Edito
Comme l’année dernière,
Dix sur Dix se déroule au
cœur de notre arrondissement, dans le jardin
Villemin, mais aussi dans
le couvent des Récollets,
lieu hautement symbolique
qui a été sauvé de la spéculation immobilière, il y a quelques années de cela, par la
mobilisation d’associations du 10e arrondissement.
C’est une façon de leur rendre hommage que d’y organiser
un grand événement qui leur est consacré et qui montre
combien notre arrondissement est riche de ses associations.
En effet, c’est grâce notamment aux actions entreprises par
de nombreux bénévoles associatifs que notre arrondissement a su évoluer, muter, tout en gardant son âme, sa mixité
sociale et culturelle.
Tous les combats associatifs méritent d’être entendus et certains doivent être soutenus. C’est particulièrement le cas de
la Rôtisserie Sainte Marthe, que l’équipe municipale soutient,
qui lutte pour sa survie. Ce restaurant associatif, unique à
Paris, autogéré, novateur et ouvert aux habitants, permet à
150 associations d’exister et de promouvoir leurs activités.
Les Conseils de quartier, le Conseil de la jeunesse et le
Conseil des séniors mais aussi les associations sont parties
prenantes de la vie de notre arrondissement et sont devenues des acteurs et promoteurs à part entière du mieux
«vivre ensemble» dans nos quartiers.
Dix sur Dix est un moment privilégié d’échanges et de partage
de l’année qui marque la richesse de notre diversité associative, permettant ainsi aux parisiennes et aux parisiens du 10e
(et des arrondissements limitrophes) de mieux la connaître.
Dix sur Dix donne ainsi, l’espace d’un week-end, la possibilité
aux associations et aux acteurs de la démocratie locale de
notre arrondissement de promouvoir en toute liberté et simplicité leur savoir-faire et le faire savoir.
Rémi Féraud
Maire du 10e arrondissement

Les acteurs de la démocratie locale et les bénévoles
des associations de notre
arrondissement attendent
cet évènement avec impatience. La troisième édition
de Dix sur Dix, au Couvent
des Récollets, les 17 et 18
septembre, a été conçue pour répondre à un véritable besoin
et rassembler les énergies.
Nous réunissons durant tout un week-end, tous les acteurs
de la vie locale pour un échange voulu interactif et festif
avec les parisiens du 10e et ceux des quartiers voisins. Plus
de 120 associations locales, les quatre centres d’animation
et la maison des associations du 10e, le conservatoire, l’office
du mouvement sportif, les six conseils de quartier, le conseil
de la jeunesse, celui des seniors … se mobilisent l’espace du
troisième week-end de septembre, pour proposer aux habitants du 10e, plus de 70 animations sous forme de spectacles,
projections, performances, expositions, concours …
Pour la troisième année consécutive, Dix sur Dix permettra
au public d’accéder, à partir du jardin Villemin, au cœur de
l’ancien Couvent des Récollets, endroit chargé d’histoire et
surprenant de beauté. Il abrite aujourd’hui, dans son enceinte notamment, une soixantaine d’artistes en résidence,
qui ouvriront pour certains à quelques habitant(e)s (visite
guidée uniquement sur inscription), les portes de leur atelier
pour présenter leur travail.
Les 6 conseils de quartier du 10e, juste reflet de la démocratie
participative proposent à nouveau cette année, le dimanche
midi, un grand pique nique dans le jardin Villemin, ou tous
les habitants qui le souhaitent sont invités à venir partager
leur repas. Dix sur Dix, c’est aussi l’envie de promouvoir la
rencontre et la découverte «de l’autre» et ainsi promouvoir
le vivre ensemble dans ce 10e qui sait préserver, et c’est notre
richesse, sa diversité culturelle, sociale et populaire.
Eric Algrain
Maire adjoint en charge de la démocratie locale, de la vie
associative, et des personnes en situation de handicap.

INAUGURATION

EXPOSITION

Par le Maire du 10 et son équipe municipale.
Animation musicale par la chorale «L’Echo Râleur».
Samedi 17 à 14h (Scène extérieure des Récollets)

Exposition de photographies 40 ans de slogans féministes
1970-2010 avec le soutien du groupe «Yes we Scan»,
association 40 ans de mouvement des femmes.
Arcades des Récollets

FORUM DES SPORTS

CIRQUE

A l’initiative de l’OMS 10 (office du
mouvement sportif), de très nombreuses
démonstrations et ateliers «découverte»
durant tout le week-end dans l’enceinte
des Récollets et du jardin Villemin.

La Cir’Compagnie de la Grange aux Belles présente son spectacle.
Dimanche 18 à 14h00 (Chapelle des Récollets)

e

ATELIERS D’ARTISTES
La DENA FOUNDATION organise des visites guidées des ateliers d’artistes en résidence afin de présenter la promotion
2011 Eva Hesse.
Samedi 17 et dimanche 18 à 16h00 et 17h00
Inscriptions obligatoires sur info@denafoundation.com

AVANT PREMIERE
Projection du documentaire «Square Juliette Dodu» qui
retrace l’action associative du 14, rue Juliette Dodu qui a
permis qu’un jardin naisse contre la spéculation immobilière.
Film réalisé par Magali Roucaut.
Samedi 17 à 18h00 (Chapelle des Récollets)
Présence traducteurs LSF.

COMBAT ASSOCIATIF
Rencontre-débat avec «la Rôtisserie Sainte Marthe».
Les espaces associatifs face à la pressio
immobilière.
Samedi 17 à 17h00 (Scène extérieure)

CONSERVATOIRE
Le grand orchestre de jazz du Conservatoire
Hector Berlioz réunit, sous la direction
de Pascal Gaubert, de jeunes musiciens confirmés
autour d’un répertoire qui couvre l’histoire des
big bands.
Samedi 17 à 19h00 (Chapelle des Récollets)
La manifestation est accessible aux personnes
en situation de handicap.
Présence traducteurs LSF pour l’inauguration.

Points forts du week-end

Au programme du week-end

Les horaires sont mentionnés à titre indicatif, sous réserve de modifications.
Le programme définitif est disponible sur www.dixsurdix.org et sur place.

DES VISITES D’ATELIERS D’ARTISTES
DENA FOUNDATION - Promotion 2011 Eva Hesse
D

Samedi 17 septembre à 16h00 et 17h00

Inscriptions obligatoires auprès de : info@denafoundation.com

D 	Dimanche 18 septembre à 16h00 et 17h00

Inscriptions obligatoires auprès de : info@denafoundation.com

LéGENDE SITES
RECOLLETS
A
Scène extérieure
B
Arcades des Récollets
C
Chapelle
D
Arrière-Chapelle
E
Local 4 D
F
Ateliers 1er étage
G
Mezzanine
H
Contre-allée Récollets-Villemin

JARDIN VILLEMIN
I
Aire à mots
J
Espace animations, jardin Villemin
K
Boulodrome
L
Terrain de basket
M
Kiosque à musique
N
Jardin partagé
O
Espace animations, jardin partagé
P
Quai de Valmy

DES ANIMATIONS PERMANENTES
I 	Cœur d’Eole, une installation au plus près de la terre

	Venez souffler vos mots
Faites tournoyer textes et poèmes
Ecoutez leur respiration…
	Cœur d’Eole, proposé par l’Aire à Mots, atelier d’écriture inventive, et Zing installations, un atelier in situ
Samedi, dimanche. Pour les passants, deux ateliers ponctuels (Samedi, dimanche 15h). Pour ceux qui ont le
temps. www.aireamots.com
H
Performance de peinture, fresque Freestyle réalisée par des artistes de l’association Passages Dell’ Arte
H
Bande verte, jardin éphémère par Jardin et PLU’S
N 	16h-17h J’aime les vers par Ville mains jardins. Que faire de vos épluchures de légumes et de tous vos
déchets organiques ? Avant de les jeter à la poubelle, avez-vous pensé au compostage ? Venez découvrir le
point de compost du jardin partagé. Vous pourrez aussi apprendre comment faire du compostage chez vous.
Les horaires sont mentionnés à titre indicatif, sous réserve de modifications.
Le programme définitif est disponible sur www.dixsurdix.org et sur place.

DES EXPOSITIONS
D

D ENA FOUNDATION - Exposition Vidéo_Dessins de Matteo Fato, commissaire Daniele Capra.
Visites guidées par l’artiste suivies de la visite de son atelier :
Samedi 17 septembre à 15h00 - Dimanche 18 septembre à 16h30
Inscriptions obligatoires auprès de : info@denafoundation.com
B
Exposition de gravures - Estampes, par Arting e.e.s
B 	Exposition sur le thème de la mixité, reproduction de peintures et de photographies sur bâche
par Art Handicap France
B 	Exposition de photographies 40 ans de slogans féministes 1970-2010 avec le soutien du groupe
«Yes we Scan», association 40 ans de mouvement des femmes.
N 	Exposition photographique «Du pollen plein les pattes» …insectes pollinisateurs du jardin
Villemin, photographies de Gilles Roux, par l’association Ville Mains Jardins

Au programme du week-end

Samedi 17 septembre
14h00
15h00 - 15h20
15h30 - 16h00
15h30 - 15h50
15h30 - 15h50
15h30 - 16h00
16h00 - 16h20
16h00 - 16h20
16h00 - 16h45
16h00 - 17h00
16h30 - 16h50
16h30 - 17h15
16h30 - 17h30
16h50 - 17h10
17h00 - 18h00
17h00 - 18h00
17h15 - 17h35
17h20 - 17h40
17h40 - 18h00
17h40 - 18h00
18h00 - 19h00
19h00 - 20h00

A
Inauguration en présence de l’équipe municipale et avec la participation de la chorale L’Echo Râleur
M
Roda Capoeira, Andes Diffusion
M
Libre expression Afghane
A 	Le bonheur dans la Forêt d’Amazonie, atelier théâtre du club Tournesol à l’occasion de la résidence de création
de Scènes Décalées pour son programme Latino créé en février 2011. Spectacle avec la participation de
Babacare aux percussions.
C 	CASIN’OH ! par la Compagnie CSD Rythme et Mouvement
F 	Atelier de marionnettes pour enfants par la Compagnie Lilliput.
Inscriptions sur lilliput_asso@yahoo.fr ou par téléphone au 01.40.03.04.00
A 	Démonstration de Boxe Thaï, CRL10
M 	Danse, CRL10
C 	Danses pour orchestre : Bartok, Brahms, Ravel, Sibelius Orchestre symphonique des cours d’adultes du
Conservatoire du 10e
F 	Atelier pratique de théâtre pour adultes par la Compagnie La Cerisaie.
Inscriptions sur nathalie.redlus@wanadoo.fr ou par téléphone au 01 48 87 54 22 / 06 18 30 59 41
A 	Démonstration de Kung-fu par l’association Rajakalai
M 	Plein air… - Unis-son
G 	Les jeunes et le bénévolat. Parlons-en. Débat animé par France Bénévolat
C 	Bollywood Bouddha - un conte Indien, de et par Naomi Canard avec son chien Moomfy de la Cie Coexistence
Ce spectacle retrace l’histoire de Siddhârta, le jeune Prince qui a quitté son confort et son trône, pour
parcourir l’Inde millénaire en quête de sagesse : Siddhârta, parvenu à l’Éveil est devenu Bouddha
A 	Les espaces associatifs face à la pression immobilière : l’exemple de la Rôtisserie, débat animé par La Rôtisserie
Ste Marthe - ADLA
F 	Atelier d’écriture pour adultes par Les ateliers d’écriture à la ligne.
Inscriptions sur alaligne@altern.org ou par téléphone au 06.62.29.47.08
C 	Atelier théâtre «rire sur scène» par la Compagnie Art’aire studio. Il s’agit d’un travail sur la respiration
mise en jeu sur scène, et la sonorisation de cette respiration sur un rire, purement technique donc, qu’on va
ensuite explorer en situation de jeu
M 	Battle Afro par Master&Platinium
M 	Sur les traces d’Ulysse par Théâtre du bout du monde
C 	Eolea vous propose une sélection de courts-métrages choisis par Nicolas Golovanov
C
P rojection en avant première du documentaire square Juliette Dodu, réalisé par Magali Roucaut
C
L e grand orchestre de jazz du Conservatoire Hector Berlioz fête cette année ses 33 ans d’existence. Il
réunit, sous la direction de Pascal Gaubert, de jeunes musiciens confirmés autour d’un répertoire qui couvre
l’histoire des big bands, de Duke Ellington à Maria Schneider. Il offre au public l’occasion d’entendre des
solistes brillants dans le cadre d’arrangements raffinés et «swingants»

Dimanche 18 septembre
14h00 - 15h00
14h00 - 15h00
14h20 - 15h00
14h30 - 14h50
15h00 - 15h20
15h00 - 15h30
15h00 - 16h00
15h00 - 16h30
15h10 - 15h50
15h30 - 15h50
15h30 - 16h00
16h00 - 16h20
16h00 - 16h20
16h00 - 17h00
16h00 - 17h00
16h30 - 17h00
16h40 - 17h00
17h00 - 17h30
17h00 - 17h30
17h00 - 17h30

C
F

L ’ Audition par la Cir’Compagnie de la Grange aux Belles
Atelier d’écriture pour enfants (8-14 ans) par Elle tourne la page.
Inscriptions sur la.page@sfr.fr ou par téléphone au 06.84.99.48.67
M
Musique populaire conviviale par Abadachoeur
A
Animation sportive
A
Démonstration de Kung-fu par l’association Rajakalai
F
Atelier marionnettes pour enfants par la Compagnie Lilliput.
Inscriptions sur lilliput_asso@yahoo.fr ou par téléphone au 01.40.03.04.00
C
Alice au pays des Merveilles, comédie musicale, spectacle Centre d’animation Grange aux Belles
G
Lecture autour de l’œuvre de Desnos par la compagnie A toi Théâtre
M
Ensemble Klezmer par l’Association des cours d’adultes du Conservatoire du 10e
A
Démonstration d’art martial coréen par l’association Shiwol
F 	Surfez sur les bénéfices bonne humeur et vitalité de votre été pour une rentrée en pleine
forme ! Avec Cécile van LITH, naturopathe, découvrez les aliments qui vous «boosteront» naturellement
et renforceront votre organisme pour amorcer l’automne sereinement
Inscriptions par mail à cecilevanlith@gmail.com ou par téléphone au 06.80.08.33.18 CRL10
M
Ensemble Bolivien par Andes Diffusion
A
Démonstration de judo par le Judo club St-Martin
C 	Scène ouverte Dix moi ton slam avec la participation de slameurs du Conseil des Séniors, de centres d’animation
et des centres de loisirs animée par Ella Dilafé de Slam&Cie
F 	Atelier d’écriture par La Madeleine dans l’Alambic
Inscriptions sur contact@lamadeleinedanslalambic.fr
A 	Démonstration de Krav-Maga par le CFKM
M 	Danse par le CRL10
C
Slam intergénérationnel «La ronde des années» par les membres du Conseil des Séniors du 10e
A 	Danse africaine par La Compagnie Niaba de Mama Adèle
M 	Libre expression Afghane

Se reporter à la légende des sites ou au plan, pour connaître le lieu de l’animation.

A l’initiative de l’OMS,
le forum des sports organise tournoi de basket pour les jeunes,
concours de pétanque, tournoi de tennis de table...
Inscriptions Stand n°43

Samedi 17 septembre

Dimanche 18 septembre
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M Kiosque à musique
N Jardin partagé
O Espace animations, jardin partagé
P Quai de Valmy

L’Aire à Mots
Espace animations, jardin Villemin
Boulodrome
Terrain de basket

P

Associations
40 ANS DE MOUVEMENT
01.40.36.10.30
re-belles.over-blog.com
re.belles@free.fr

Créée à l’occasion du 40e anniversaire du
Mouvement de Libération des Femmes (MLF),
l’association a pour but de mettre en valeur
les traces de ce moment clef de l’histoire
des femmes en France. Dans une optique
de transmission, elle se propose de réunir,
exposer et expliciter les enjeux et actions
de cette période, et d’en trouver les prolongements dans la société d’aujourd’hui.

25

ABADACHOEUR

06.64.61.71.43
www.abadachoeur.fr
jaunedambre@hotmail.com

Au service du chant choral pour tous les
âges et tous les niveaux, Abadachoeur propose des chœurs d’enfants, adolescents,
adultes, des ateliers de technique vocale,
d’improvisation, de solfège. Notre but principal : l’équilibre entre rigueur/exigence et
bonne humeur/fantaisie. Le répertoire est
éclectique (surtout populaire).

A.C.A.C. 10

01.42.01.72.21
www.coursmusiqueparis10.com
adultes.berlioz@orange.fr

32

Association des cours d’adultes du conservatoire du 10e..Cours de musique pour
adultes. Instrument, chant, théorie et jazz.
Individuels et collectifs.

AIRE A MOTS (L’)

01.47.70.78.18
www.aireamots.com
laireamots@club-internet.fr
L’Aire à Mots, atelier d’écriture. On y
redécouvre le plaisir & la nécessité des
mots. Publics les plus divers. Organise
des ateliers hebdomadaires, mensuels,
ponctuels, des stages thématiques, des
parcours croisés, des événements, des
expositions. L’aire à Mots travaille en
partenariat avec les structures culturelles,
institutionnelles, ou associatives et des
artistes partenaires. Livres & petits films
d’animation.

i

A.M.J. GRANDIR EN MUSIQUE
01.40.36.65.29
www.mariejaell.asso.fr
amj@mariejaell.asso.fr

L’association Marie Jaëll Grandir en Musique
propose des cours d’éveil musical aux
enfants (3 à 6 ans), des cours de piano
pour tous, et une formation pour devenir
professeur d’éveil musical et de piano. Son
intention pédagogique est de permettre à
chaque enfant de vivre avec d’autres des
moments de musique pour que la pratique
de la musique reste associée à des moments de joie.

29

ART & CULTURE

ERE DE JEU

01.48.51.38.98
www.eredejeu.fr
contact@eredejeu.fr

A.R.N

ATELIERS D’ECRITURE A LA

06.74.44.94.46
www.a-r-n.org
now@a-r-n.org

A.R.N choisit d’exposer le corps et ses perceptions. Aucune représentation du corps
mais des mises en situations ou mises en
espace-temps. A.R.N théorise sur l’u-gravité;
une chimère gravitaire qui nous émancipe de
la pesanteur terrestre. Un parcours qui prend
des manifestations diverses: performance
in-situ, numéro, baraque foraine, dispositif immersif, chorégraphie, installation cinétique..

ART’AIRE STUDIO

Art’aire Studio est dédiée à la formation d’acteurs, amateurs et professionnels (ateliers et
stages), et à la création de spectacles. Ses
créations les plus récentes sont «Tangu’eau»
(2009) et «Voie de disparition» (2010), controverses scientifiques théâtralisées tout public
sur la problématique de l’eau et sur la biodiversité en 2011 seront créées «Réactions en
chaîne», comédie tragique, et «Andromaque».
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ART HANDICAP FRANCE
www.arthandicap.fr
ahf@webassocies.com

ARTiC

01.42.78.38.64
www.artic-paris.fr
info@artic-paris.fr

Centre artistique et corporel où sont proposés des cours de théâtre, danse, yoga,
relaxation, taï-chi, pilates, cirque ... ainsi
que des locations de salle (pour répétition,
stage...) Locaux propres et calmes avec parquet et verrière, incluant tables, chaises, tapis de sol, coussins, chaine-hifi ... Consultez
notre site pour découvrir nos tarifs de cours
et de location de salles.

36

ARTING

Théâtre - Théâtre de rue - Interventions Lectures - Performances - A toi théâtre est
une compagnie de théâtre ancrée dans
la réalité de son quartier. Elle donne des
spectacles, des lectures-spectacles et
des animations. A toi théâtre travaille avec
les jeunes du quartier durant des stages
(vacances scolaires). Un atelier hebdomadaire et un stage mensuel sont ouverts aux
adultes et aux jeunes adultes.

40

01.42.02.17.08
www.centre-medem .org
cercle-amical@orange.fr

01.42.03.40.78
www.crl10.net
sylvie.manouguian@crl10.net

42

Association d’éducation populaire qui gère
les quatre centres d’animation du 10e. Propose des activités culturelles, artistiques,
sportives tout au long de l’année (110 ateliers). Elle doit permettre à tous d’accéder
à l’éducation et à la culture notamment
dans les principes de l’Éducation Populaire
afin que chacun participe à la construction
d’une société plus solidaire.

CSD, RYTHME ET MOUVEMENT
06.66.50.06.37
www.claquettes-swing.fr
info@claquettes-swing.fr

L’association CSD, Rythme et Mouvement
propose toute l’année, pour enfants et
adultes, des cours de claquettes américaines de qualité dans une ambiance conviviale. Elle organise des spectacles auxquels
chacun peut prendre part, découvrir la
scène et se réaliser. Venez nous rencontrer
et assister à la représentation d’extraits de
notre dernier spectacle..

ECOLE CLASSICPIANO

01.53.20.98.97
www.classicpiano.fr
ecoleclassicpiano@orange.fr
Ecole de piano pour enfants et adultes
du débutant au perfectionnement. Tous
répertoires dans une approche pédagogique
classique. Etude du solfège directement
appliquée à l’étude du piano. L’approche
du piano se fait dès le 1er cours. Auditions,
concerts sont organisés. Inscription à l’école
tout au long de l’année.
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Le centre Medem Arbeter Ring a pour
objet la promotion des cultures juives,
particulièrement yiddish dans l’affirmation
de la laïcité. Pour ce faire, il organise des
conférences, débats, voyages, expositions,
concerts et propose de multiples activités :
cours yiddish, cuisine, théâtre, chorale, ciné-club ainsi qu’une bibliothèque yiddish et
française (adultes) avec un rayon spécialisé
enfants.

CERISAIE (LA)

06.18.30.59.41
www.courstheatre-nredlus.com
nathalie.redlus@wanadoo.fr

30

Cours de théâtre pour adultes : être soi par le
plaisir du jeu théâtral. Atelier hebdomadaire
comportant travail corporel, respiration,
diction, improvisations, jeux de théâtre, interprétation de scènes théâtrales et représentations dans un théâtre parisien.

COEXISTENCE

Association d’artistes dont le but est d’aider
ses adhérents à promouvoir leur art et à faciliter les échanges avec le public.

CULTURES DU MONDE

01.42.08.04.19
www.myspace.com/atoitheatre2
a.toi.theatre@wanadoo.fr

CENTRE MEDEM - A.R.

Art Handicap France a pour ambition de faire
évoluer le regard porté sur les personnes en
situation de handicap à travers l’art; d’organiser des actions culturelles pour favoriser
le développement de la mixité. Les expositions «ArtCap» et les expositions itinérantes
sont un lieu d’échanges et de découverte
pour faire de l’art un levier pour l’insertion
des personnes handicapées.
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Afin de promouvoir et développer l’art et
la culture sous toutes ses formes auprès
de tout public, les Ateliers d’Écriture A la
Ligne organisent, entres autres, des ateliers
réguliers d’écriture créative (certains en
partenariat avec des municipalités), des
stages d’écriture de la nouvelle (en partenariat avec la CMEF) et des salons littéraires
à domicile.

A TOI THEATRE

01.53.20.00.49
www.artaire-studio.fr
contact@artaire-studio.fr

06.63.30.40.21
www.arting.fr
contact@arting.fr

LIGNE
01.42.03.49.81
alaligne1.free.fr
alaligne@altern.org

C.R.L. 10

06.61.26.92.50
www.naomicanard.com
compagniecoexistence@gmail.com

Cette association a pour but la création, la
promotion et la diffusion de spectacles vivants
et d’œuvres artistiques au sens large. Elle a
également pour but la promotion d’échanges
culturels internationaux, et l’organisation d’actions pédagogiques et culturelles.

ENVIRONNEMENT

SOLIDARITÉS, ONG, SANTÉ

ELLE TOURNE LA PAGE

06.84.99.48.67
tourne.page@club-internet.fr

L’association organise des ateliers d’écriture et
de dessin avec des enfants et adolescents. Ces
ateliers valorisent les trajectoires culturelles,
renforcent les liens intergénérationnels et la
transmission de l’histoire personnelle, familiale
et collective ; ils favorisent l’intégration et la
socialisation, ainsi que les échanges entre
des jeunes de cultures différentes afin qu’ils
apprennent à vivre ensemble.

EOLEA

www.eolea.info
eolea2004@gmail.com

L’association Événements Organisés
Librement Entre Amis (EOLEA) a pour objet
d’organiser ponctuellement des rencontres
et des événements culturels afin de mieux
connaître les différentes cultures qui se
côtoient, tout en créant un réseau de
socialisation, de promotion d’échanges
artistiques et culturels.
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SPORT

VIE LOCALE

32

Ere de Jeu a été créée en 2002 pour aider
les jeunes à accéder à l’éducation par la
culture. Ere de Jeu développe des actions
de solidarité dans le 10e pour favoriser la
créativité, l’expression, l’échange, le lien
intergénérationnel grâce à l’intervention
d’artistes «Le Grand Ramassage des peurs»,
«Fais-moi lire!», «Les Bâtisseurs». Ere de jeu
porte 3 festivals jeune public à Paris (Escapades, Ô4vent, Pestacles).

GRANADABEACH

06.44.31.52.70
www.3615granada.com
unevisite@gmail.com

24

Fondée en 2010 autour du projet «Une visite
inopportune», l’association Granadabeach
grandit pour devenir aujourd’hui un outil
travaillant pour la diffusion artistique et la
joie de vivre. Granadabeach est une association qui favorise la découverte d’artistes
et soutient la diffusion de leurs œuvres.

LILLIPUT

01.40.03.04.00
www.lilliput.fr
lilliput_asso@yahoo.fr

Depuis sa création en 1995, Lilliput anime
des Atelier Bleus de marionnettes de la
Ville de Paris ainsi que d’autres ateliers et
stages tant pour les enfants que les adultes
et intergénérationnels dans différentes
communes. Lilliput joue en résidence du
théâtre avec marionnettes et tourne nationalement et internationalement avec un
répertoire très bien accueilli par le public et
la presse spécialisée.

11

MADELEINE DANS L’ALAMBIC

(LA)
www.lamadeleinedanslalambic.fr
contact@lamadeleinedanslalambic.fr

Association d’immersion littéraire, la Madeleine dans l’Alambic propose à un public de
curieux un travail créatif et ludique autour
de la littérature. Nous organisons notamment tous les mois un atelier pour inventer
des histoires à Flateurville.

MAGUEY

01.42.81.98.99
www.maguey.info
aztecasparis@hotmail.com

Association franco-mexicaine loi 1901 qui a
pour but de réaliser un réseau d’échanges
solidaires entre personnes de tous horizons
qui ont comme passion commune le Mexique
et sa culture. Ceci est recherché à travers
l’animation de cours, d’ateliers artistiques,
et des rencontres sociales, sportives et
culturelles. L’association soutient des
événements, expressions culturelles et
sociales en rapport avec le Mexique.
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MASTER & PLATINUM

06.67.64.41.66
www.masterandplatinum.com
master.platinum@yahoo.fr

L’association Master & Platinum a pour objet
de favoriser les échanges interculturels, en
contribuant à la réalisation de diverses animations publiques et privées, et d’apporter
une aide aux populations, en réalisant des
projets socio-humanitaires.

MUSEE DE L’EVENTAIL

01.42.08.90.20
www.annehoguet.fr
contact@annehoguet.fr

Créé en 1993, le musée de l’éventail a pour
but de mettre à disposition une pédagogie
destinée aux adultes et aux enfants, de
pérenniser le métier d’éventailliste, de
présenter les différentes techniques de
fabrication et une collection d’éventails du
XVIIe au XIXe siècle, d’organiser des visites
pour les groupes et des ateliers pour enfants, d’exposer des créateurs.
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O.H.C.F.N.

01.42.03.55.30
harmoniedunord.org
contact@harmoniedunord.org

L’Orchestre d’Harmonie des Chemins de Fer
du Nord (instruments à vent et percussions),
issu de la tradition cheminote, est ouvert à
tous les musiciens amateurs de bon niveau.
L’orchestre étudie avec attention toute
demande de prestation : concerts, aubades,
animation de fêtes de quartier, évènements
sportifs ou festifs, participation à des moments théâtraux.
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PARIS JEUNES ECHECS

06.23.15.53.35
www.paris-jeunes-echecs.fr
parisjeunesechecs@neuf.fr

7/8

Paris Jeunes Échecs est un club d’échecs
affilié à la F.F.E. qui accueille les jeunes entre
5 et 18 ans. Le club propose cours, tournois,
évènements, et participe au championnat
inter-clubs d’Ile-de-France.

PARIS-ATELIERS

01.42.55.72.40
www.paris-ateliers.org
flammarion@paris-ateliers.org

PASSAGES DELL’ARTE
retribute@hotmail.com

L’association Passages Dell Arte fait la promotion de l’art dans la rue, en invitant des
artistes internationaux à venir exposer leurs
travaux dans les passages couverts du 10e
arrondissement.

REINE BLEUE (LA)

7/8

01.46.07.31.17

L’association La Reine Bleue développe la pratique, l’enseignement et la promotion des valeurs sportives et éducatives du jeu d’échecs.

SCENES DECALEES

06.82.22.06.33
scenesdecalees.com
scenesdecalees@gmail.com

36

La compagnie Scènes Décalées cherche à
générer de nouveaux modes de rencontre
avec le public qui ne soient pas fondés
sur le couple producteur/consommateur
mais qui visent à créer du lien social,
culturel, artistique avec ses spectacles
vivants, sous forme de représentations ou
d’animations.

SHIWOL

06.86.71.22.72
www.shiwol-asso.eu
heloduka-blog@yahoo.fr
Le Soo Bahk Do est un art martial
traditionnel coréen qui repose sur le
respect du vivant. Ses techniques sont
à la fois souples et puissantes : coups
de pieds, techniques de mains variées,
enchaînements, self-defense, combat
sans contact et exercices respiratoires.
L’entraînement régulier procure davantage
de confiance en soi et contribue à
développer positivement tous les aspects
de la personnalité.
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TEMPS DES RUES (LE)

01.47.97.36.06
www.leprintempsdesrues.com
tempsdesrues@wanadoo.fr
Le Temps des rues a pour mission d’organiser, de promouvoir et de diffuser tout
spectacle vivant et évènement artistique
relevant en particulier des arts de la rue.
Elle organise notamment le festival annuel
«le Printemps des rues», festival des arts
de la rue à Paris.
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Paris-ateliers propose des ateliers de
pratique amateur dans le domaine des
arts plastiques et des métiers d’art : 85
disciplines sur 31 sites. Le 10e accueille
3 sites qui dispensent des cours dans 16
disciplines de la mosaïque décorative à la
peinture chinoise, de l’encadrement à la
bande dessinée, des masques peints sur le
visage à la sculpture...

PARISIEN D’UN JOUR

www.parisiendunjour.fr
parisiendunjour@gmail.com

THÉÂTRE DU BOUT DU MONDE
01.47.84.23.38
compagnie-tbm.blogspot.com
compagnie.tbm@gmail.com

Le Théâtre du Bout du Monde travaille
à la construction d’histoires qui mêlent
tranches de vie, poésie, conte... avec le
Théâtre comme mode et moyen de parvenir
à ses fins. Dans le 10e est menée une action
avec les hébergés Emmaüs depuis 2008 :
lors des évènements, ils sont associés dans
une large hétérogénéité à des acteurs
professionnels et amateurs.

26 34

Parisiens amoureux de leur ville, les 200
bénévoles de Parisien d’un jour proposent
aux visiteurs étrangers et de province de
vivre pour quelques heures «dans la peau»
d’un parisien. Découverte de la vie des
quartiers, lieux insolites, bonnes adresses,
artisans et artistes : tout est au menu des
balades gratuites offertes aux visiteurs du
monde entier.

UNIS-SON

01.34.87.99.45
http://unis-sons-asso.free-h.fr/
siteunissons
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L’objet d’Unis-son est de promouvoir la
pratique instrumentale des musiciens
solistes grands amateurs en favorisant
l’interprétation du répertoire classique, du
jazz et des musiques actuelles.

ACORT (L’)

01.42.01.12.60
www.acort.org
acort@acort.org
En trente ans, des milliers de citoyens
originaires de Turquie se sont retrouvés
à L’ACORT (l’Assemblée Citoyenne des
Originaires de Turquie). Ils y ont échangé
leurs idées, leurs vécus et leurs espoirs.
Durant la courte histoire des immigrés de
Turquie en France, L’ACORT a essayé d’être
leur porte-voix, elle est devenue l’outil de
leurs revendications.

ANDES DIFFUSION

09.53.81.69.97
www.maisondemai.org
lamaisondemai@gmail.com
Andes Diffusion a ouvert en juin 2010 un
Centre Culturel au 27 rue de Chabrol : La Maison de MAI (Musiques et Arts Interculturels).
Le centre culturel propose de nombreuses
activités telles que le hip hop, la capoeira, la
Zumba, atelier guitare, charango, collage,...
pour les petits comme pour les grands.
Parallèlement, organisation de concerts
plusieurs fois par mois.
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CANTINE AFGHANE (LA)

www.lacantineafghane.org
contact@lacantineafghane.org

03

La cantine afghane vise à créer de la convivialité et de la solidarité entre les exilés
(principalement afghans) et les riverains
du 10e arrondissement, en proposant des
repas traditionnels afghans à prix modique,
préparés par les réfugiés eux-mêmes. Pour
une fois ce ne sont pas eux qui reçoivent,
mais qui donnent...

CIE NIABA

01.42.40.81.21
www.myspace.com/compagnieniaba
cie.niaba@numericable.fr
Sénégalaise, la Compagnie Niaba donne des
spectacles de danse traditionnelle d’Afrique
de l’Ouest, tels que le Sabar M’Balax Wolof,
le Bougarabou de Casamance, le Wolossodon du Mali et le Kotoba de Guinée. Elle se
produit dans de multiples espaces, aussi
bien pour des interventions de rue que des
spectacles complets: danse, chant, théâtre,
percussion, cora, balafon. Elle donne des
cours à Point Ephémère et au Local37.
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COMITE DE PAIX 10e ET 11e
0I.40.12.09.12
www.mvtpaix.org
national@mvtpaix.org

Le Comité 10e/11e du Mouvement de la paix,
agréé association nationale de jeunesse
et d’éducation populaire, organise des
activités locales en faveur de la Culture de
paix et du désarmement, en liaison avec
l’UNESCO (en particulier pour la journée
du 21 septembre) et plusieurs collectifs
pour promouvoir la paix de mon quartier à
la planète.
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TARN ET PARIS

01.42.45.19.23
www.tarnetparis.com

A pour but sur Paris et l’Ile-de-France de
promouvoir le département du Tarn sous
toutes ses formes. Produits du terroir, salaisons et jambons de Lacaune, ail rose de
Lautrec, vignoble de Gaillac. Mais aussi son
patrimoine culturel et touristique. Organise
2 foires de produits du terroir : l’une au printemps, PRIN-TARN, et l’autre en décembre,
TARNOËL, ainsi que des lotos, repas et bals.

01

4D

01.44.64.74.94
www.association4d.org
contact@association4d.org

Depuis 15 ans, 4D (Dossiers et Débats pour
le Développement Durable) promeut le
développement durable à l’international.
Son activité s’organise autour de trois
pôles (Territoires et développement durable,
Elaboration et partage des savoirs, Débats
et plaidoyer) et s’oriente en direction des
décideurs locaux, nationaux et internationaux, des citoyens et des mouvements de
la société civile.

GREENPEACE

01.44.64.02.02
www.greenpeace.org/france

Greenpeace a pour but de dénoncer les atteintes à l’environnement et d’apporter des
solutions qui contribuent à la protection de
l’environnement et à la promotion de la paix.
La mission essentielle de Greenpeace est
de travailler par rapport à des enjeux globaux (climat, énergie, biodiversité, etc.) qui
peuvent avoir un impact direct ou indirect
pour chaque habitant de notre planète. Pour
cette édition, le stand présenté par Greenpeace illustrera 40 ans d’engagement en
faveur de la protection de l’environnement
à travers une sélection de 40 photos prises
aux 4 coins de la planète.
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VILLE MAINS JARDINS
www.poireauagile.new.fr
fr.pitras@orange.fr

Ville Mains Jardins a pour mission de gérer
le jardin partagé le poireau agile grâce à la
Charte Main Verte, d’inciter au développement des «jardins partagés», d’organiser
activités pédagogiques, événements
culturels et animations, de promouvoir toute
action favorisant le verdissement et de
développer les partenariats dans un esprit
de solidarité.

A.C.S.C. CENTRE CHRYSALIDE.

01.40.05.59.75
genevieve.gostiaux@acsc.asso.fr

Le centre Chrysalide est un centre d’hébergement de stabilisation. Il accueille 40
femmes isolées orientées principalement
par le 115. Le centre propose un accompagnement social individualisé en vue d’un
hébergement ou d’un logement adapté
lorsque ce projet est réalisable. Les personnes accueillies participent aux tâches
de la vie quotidienne et à des ateliers
(gymnastique douce, jardinage...).
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A.F.E.V.

01.43.70.97.84
www.afev.org
pole.paris@afev.org

L’AFEV propose aux étudiants de s’engager
deux heures par semaine dans des projets
d’accompagnement individualisé ou collectif auprès de jeunes en difficulté scolaire et
sociale, de la maternelle au collège. L’intervention de ces étudiants bénévoles vise
à réduire les fractures (sociale, spatiale,
numérique, civique…) qui traversent notre
société et touchent d’abord les enfants et
les jeunes des quartiers populaires.
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A.J.A.M.

01.43.47.58.10
jeunes-amis-du-marais@wanadoo.fr

Équipe de prévention spécialisée. Accompagnement individuel et collectif d’adolescents en danger de rupture sociale (13/21
ans). Le travail de rue et la présence sociale
sont les moteurs de l’action éducative.
Structure innovante : l’AJAM propose aux
jeunes de 14 à 22 ans, un espace alternatif,
non contraint, facile d’accès, propice à
l’émergence et à l’accompagnement d’initiatives individuelles et collectives.
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A.P.F.

01.53.80.92.97
www.apf.asso.fr/ - dd.75@apf.asso.fr

L’Association des Paralysés de France défend et représente les droits des personnes
en situation de handicap moteur et de leurs
familles à l’échelle nationale et locale. Ses
activités à Paris : actions militantes (revendication et sensibilisation); soutien et
défense des droits des personnes en situation de handicap; ateliers de loisirs adaptés.

28
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ASESD

06.22.88.13.82
www.asesd.com
mabigue@yahoo.fr

Association venant en aide à des enfants en
situation difficile au Sénégal et en France
en mettant des projets adaptés..

AUDIO - ILE-DE-FRANCE

01.42.41.74.34 - paulzyl@aol.com

Audio IDF est une association laïque (loi
1901). Elle regroupe des malentendants
locuteurs - s’exprimant par la parole, au
service des malentendants et des sourds et
organise pour eux de nombreuses activités.
Elle les informe et les soutient dans les
démarches administratives. Elle participe
également à l’information du grand public, à
la prévention, au dépistage et à la compensation de la surdité.
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COMPAGNONS DE SAINTVINCENT-DE PAUL
06.30.67.63.33
csvp75010@gmail.com

«Les Compagnons de Saint-Vincent de Paul»
est un réseau d’entraide qui développe des
actions de solidarité sur le quartier Gare du
Nord-Gare de l’Est. Une centaine de Compagnons bénévoles, de tous âges, apportent,
au quotidien, aide et soutien aux personnes
seules, démunies ou dans le besoin. Les
Compagnons de Saint-Vincent de Paul font
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appel à un bénévolat ponctuel adapté aux
savoir-faire et aux disponibilités.

ENFANCE EN SUSPENS

www.enfance-en-suspens.org
contact@enfance-en-suspens.org

L’association enfance en suspens a été
créée afin d’épauler les populations les
plus démunies. Les actions qui en découlent
ont pour objectif de monter des projets de
développement respectant l’environnement culturel, naturel et social des pays
concernés. L’objectif est de co-construire
des projets avec des partenaires locaux
afin d’améliorer les conditions de vie des
populations.
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ESPACE UNIVERSEL

01.45.23.58.70
espaceuniversel@hotmail.com

L’Espace Universel, point d’écoute et de soutien entre générations, a pour but de favoriser l’intégration de la population immigrée
dans la société française. Pour cela, elle accompagne les familles immigrées au niveau
sanitaire et social (ateliers de socialisation,
d’expression), encourage le rôle parental et
effectue de la médiation sociale et scolaire.
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FORMATION SECOURISME
06.60.06.21.14
www.fsp10.fr
info@fsp10.fr

Formation Secourisme Paris 10 est une
association de sapeurs pompiers à Paris.
Nous organisons les formations de premiers
secours PSC1, SST, évacuation et incendie,
habilitation électrique H0B0, Gestes et Postures. Ces formations sont assurées par des
Sapeurs Pompiers à Paris en exercice. Par
leur travail, leur expérience, ils assurent une
qualité d’enseignement, sachant s’adapter
à tous les publics.
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FRANCAIS LANGUE D’ACCUEIL

01 46 07 06 89
www.francais-langue-daccueil.org
francaislanguedaccueil@wanadoo.fr
Créée au début de l’année 2010, Français
Langue d’accueil intervient auprès des
personnes exilées présentes dans le 10e
arrondissement de Paris. Conformément à
notre objet de promotion de la langue et de
la culture française, nous organisons des
cours de français et d’alphabétisation pour
les demandeurs d’asile non francophones.
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FRANCE - ADOT 75
01.34.12.76.61
www.france-adot.org

Association pour le don d’organes et de
tissus humains qui informe le grand public
et délivre gratuitement la carte de donneur.
France Adot 75 informe aussi sur le don de
moelle osseuse et délivre le formulaire
d’engagement.

FRANCE LYMPHOME ESPOIR

01.42.38.54.66
www.francelymphomeespoir.fr
infos@francelymphomeespoir.fr

Association de patients atteints de lymphomes et de leurs proches. Créée en 2006,
elle compte 600 adhérents, 50 bénévoles. En
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France, elle aide la recherche et la qualité
de vie des patients.

LIGUE DES DROITS DE L’HOMME
06.34.28.60.80
ldh-paris10-11.voila.net
paris.10.11@ldh-france.org

La section Paris 10e/11e fait vivre la Ligue
des droits de l’Homme dans ces arrondissements et organise régulièrement des
réunions d’information, des débats, des
projections de film... et des actions dans
le cadre des campagnes nationales de la
LDH. Les réunions de section mensuelles,
ouvertes aussi aux sympathisants, ont lieu
une soirée de la dernière semaine du mois
à l’AGECA (Paris 11e).
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ŒUVRE DE SECOURS AUX ENFANTS
01.53.38.20.20
www.ose-france.org
ose@ose-france.org

Association loi 1901 reconnue d’utilité
publique, l’OSE mène une action sociale, médicale et éducative en faveur des enfants,
des familles, des personnes âgées et
handicapées de la communauté juive et
de la communauté nationale. Les 23 établissements et services de l’OSE oeuvrent
dans le domaine de l’enfance, de la santé,
du handicap, du grand âge et de la mémoire.
Ses activités sont ouvertes à tous.
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OLD’UP

06.72.53.55.51
www.old-up.eu
contact@old-up.eu

Apolitique, aconfessionnelle, Old’Up a été
créée par des personnes de plus de 70
ans pour représenter cette tranche d’âge
encore dynamique et indépendante souhaitant continuer à avoir une vie épanouie active et citoyenne utile, en être la référence
et réfléchir dans le domaine de la santé,
s’investir dans le lien intergénérationnel et
apporter ainsi sa contribution à l’évolution
de la société d’aujourd’hui.
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ORPHANAID AFRICA
01.47.03.63.12
www.oafrica.org
contact@oafrica.org

OrphanAid Africa est une association ayant
pour but de soutenir les familles dans
l’éducation de leurs enfants au Ghana.
Chaque jour, nous nous efforçons d’intégrer
les enfants dans les familles d’accueil et de
limiter leurs places dans les orphelinats,
lieu propice à la pauvreté, aux abus et au
manque de lien familial. Pour protéger nos
enfants, aidons leurs familles.
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PAPILLONS BLANCS - APEI
75 (LES)
01.45.23.50.77

Les papillons blancs est une association
de parents de personnes handicapées
mentales. Elle mène des actions familiales,
telles que l’accueil des familles de personnes handicapées, sport et loisirs. Elle
s’attache également beaucoup à la création
d’établissements d’accueil.
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PLANETE ENFANTS

01.53.34.86.32
www.planete-enfants.org
justine.pottier@planete-enfants.org

Depuis 1992, Planète Enfants lutte contre
la traite des êtres humains, l’exploitation
sexuelle des femmes et des enfants, les
violations de tous les droits fondamentaux.
L’association agit par la mise en place de
mécanismes de protections locaux. Elle accueille aussi les victimes dans des centres
afin qu’elles surmontent leurs traumatismes
et se réintègrent.
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PROTECTION CIVILE

06.65.81.11.10
www.protectioncivile-paris10.org
autorite@protectioncivile-paris10.org

La Protection Civile de Paris est une association dont l’action s’étend à trois domaines : la
réalisation de postes de secours, la formation
aux premiers secours et l’action sociale et
humanitaire. Elle réunit plus de 400 secouristes et est affiliée à la Fédération Nationale
de Protection Civile, association reconnue
d’utilité publique. L’antenne du 10e assure
ces missions depuis 28 ans. Elle regroupe 35
secouristes.
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QUATRE HORIZONS (LES)
01.42.40.56.52
kheiradeffane@free.fr

Les Quatre Horizons cherche à améliorer
le cadre de vie social de la population du
quartier Sainte-Marthe, Jean Moinon, Chalet;
à développer des animations en proposant
des activités culturelles pour tous (ateliers
d’activités, fêtes multiculturelles, théâtre,
musique, sorties...); à favoriser la vie de
quartier en créant des liens de solidarité
entre les diverses communautés pour mieux
vivre ensemble.

RESF

02
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RESF (Réseau Education Sans frontières)
est un réseau d’entraide aux familles
d’enfants scolarisés sans papiers et aux
lycéens majeurs sans papiers, qui découle
de l’UL10 FCPE.

S.E.L. DE PARIS

01.40.24.18.13
www.seldeparis.org
contact@seldeparis.org

Le SEL de Paris (système d’échange local)
est une association loi de 1901 qui permet
à ses adhérents d’échanger tout ce qu’ils
souhaitent (objets, compétences, savoirs,
services etc...) dans la convivialité et l’entraide. 2 réunions mensuelles permettent
de se rencontrer pour mieux se connaître
et faire des échanges: le 1er et le 3e samedi
de chaque mois, de 10 à 14 h. au 10 av. Jean
Aicard - 75011 PARIS.
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SECOURS CATHOLIQUE

01.46.07.24.65
www.parisienautrement.com

Lundi matin et jeudi après-midi : accueil ouvert à tous (écoute, orientation, accompagnement de tout public, notamment les familles),
démarche d’accompagnement global pour
aider les personnes à retrouver une autonomie en partenariat avec les services sociaux

ART & CULTURE

du 10e. Jeudi après-midi : groupe convivial
de femmes pour du partage, des rencontres
autour de thématiques avec des intervenants
extérieurs, sorties, vacances..

UNAFAM - PARIS
01.45.20.63.13
www.unafam.org
75@unafam.org

L’Unafam est une association reconnue
d’utilité publique qui accueille, soutient,
et informe les familles confrontées aux
troubles psychiques d’un des leurs. Elle
contribue à l’élaboration de la politique de
santé dans le domaine de la psychiatrie et
défend les familles et les malades auprès
des élus et des responsables.
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UNICEF COMITE DE PARIS
01.48.74.74.60
www.unicef.fr
unicef75@unicef.fr

L’UNICEF œuvre partout dans le monde pour
faire appliquer et respecter la Convention
Internationale des droits de l’enfant. Son
rôle est de sensibiliser, faire connaître au
grand public les droits à la santé, à la famille, à l’éducation, à la protection contre le
racisme et toutes formes de discrimination,
contre la guerre et la privation de liberté,
contre l’exploitation sexuelle et dans le
travail.

12

VOIR AVEC LE CŒUR

06.65.63.06.73
voiraveclecoeur@yahoo.fr

L’association Voir avec le cœur a pour but de
sensibiliser le pouvoir et l’opinion publique
sur les problèmes du handicap visuel. Elle
projette l’enseignement du braille et de
l’informatique aux adultes non voyants en
France. Elle contribue par ailleurs à la promotion sociale des aveugles en RDC.

APSAP-VP

FLAG

01.43.79.69.87
www.apsap-vp.fr
infos@apsap-vp.fr

L’APSAP est une association omnisports
ouverte à tous, présente dans plus de 15 arrondissements parisiens. Reconnue d’Utilité
Publique, forte de plus de 4000 membres,
25 activités, l’APSAP a pour crédo : Tous en
forme ! Des plus petits aux plus grands, nous
proposons dans le 10e arrondissement plus
d’une dizaine d’activités physiques comme
le badminton, le fitness ou le tennis. A très
bientôt dans nos sections !
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BOULE DU 10 (LA)

06.85.35.16.63
club.sportsregions.fr/labouledu10
labouledu10@laposte.net

Si vous voulez pratiquer la pétanque en
loisirs ou en compétition, la Boule du 10 vous
accueille au Jardin Villemin tous les jours de
l’année, de 14h jusqu’à la fermeture du jardin

CERCLE DE BOXE DE PARIS
06.14.57.88.81
www.battlingclub.com
socimex@laposte.net

Cercle de boxe de Paris est une association
affiliée à la Fédération Française de Boxe.
Nous souhaitons essentiellement développer notre école de boxe (10 à 14 ans) et la
pratique de la «BEA»(boxe éducative assaut). Cette dernière est une boxe où seules
les touches sont comptabilisées le ko et la
recherche du ko (frappes fortes,...) y sont
interdits sous peine de disqualification.
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VSD IDF

01.42.38.07.08
vivresondeuil@vivresondeuil.asso.fr

Vivre son Deuil Ile de France apporte un
soutien aux personnes en deuil sous forme
d’écoute téléphonique, d’entretiens individuels et familiaux, de groupes d’entraide
adultes et d’ateliers pour enfants et intervient à la demande dans les établissements
scolaires, caisses de retraite et CNAV.

A.S. TENNIS - PARIS D’HIER

Deux terrains de tennis au 22 avenue de Verdun
ouverts aux adultes et adolescents. L’association ne dispense pas de cours mais offre un
tennis loisirs et des locations à la semaine.

A.S.C.E (L’)

Pratique de sports nautiques à coûts réduits. Plongée sous-marine : de septembre
à juin. Entraînement piscine. Passage Brevets Fédéraux. Formation NITROX, VETEMENT
SEC, RIFAP. Plongées en fosse rivière, mer
(France, Etranger). Glisse nautique : d’avril
à novembre à Paris sur la Seine (entre le
Pont de St-Cloud et Suresnes). Ski nautique,
Wakeboard, Aquaplane, Bouée tractée.
Dimanches et jours fériés.

C.O.E.G.F.

ENVIRONNEMENT

Clubs Omnisport des Electriciens et Gaziers
de France.

CPS 10

06.08.28.73.89
http://cpsx.free.fr/portail/
daniel.rolland@9online.fr

Notre Club Populaire et Sportif du 10 est
un club omnisports, implanté dans le 10e
depuis 1935. Les activités pratiquées sont le
badminton, le basketball, le football, le judo,
le tennis, le tennis de table, le volley-ball.
Sur le plan des pratiques sportives, nous
sommes attentifs aux loisirs sportifs, à la
compétition, aux perfectionnements, à la
santé, au bien-être et aux initiations.

SOLIDARITÉS, ONG, SANTÉ
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Association sportive qui propose aux enfants,
adolescents & adultes des activités sportives
encadrées par des professionnels : badminton,
boxe française, capoeira, flag, judo et yoga.

JC ST MARTIN

01.42.02.07.97
http://jcsaintmartin.blogspot.com/
judoclubsaintmartin@gmail.com

Le Judo Club Saint Martin, affilié à la Fédération Française de Judo, propose une
initiation et une pratique d’un judo souple
et ouvert en accord avec l’esprit japonais
et qui convient à tous les âges. Débutantes
et débutants sont accueillis de 6 à 77 ans.
Celles et ceux qui ont dû s’éloigner des
tatamis, même longtemps, sont aussi les
bienvenus. Séjours au Japon, préparation
technique, préparation aux katas.

MAISON DES JEUNES
ST-VINCENT DE PAUL
01.48.78.61.01
mjle12@wanadoo.fr

Gérée par Jeunesse St-Vincent de Paul,
elle est divisée en 3 pôles. Le Pôle Sportif
organise la pratique de foot, badminton, et
aussi de sports de combats, arts martiaux,
fitness et roller skate via les associations
accueillies. Le Pôle Jeunesse comprend
un centre de loisirs (aide scolaire, stages
sportifs et ateliers). Le Pôle Adultes gère des
actions d’alphabétisation et de parentalité.
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O.M.S. 10

01.53.72.93.76
www.oms10paris.com
oms10paris@wanadoo.fr

Promotion des activités physiques et
sportives.

PARIS ATHLETIC

06.81.64.77.52
parisathletic.e-monsite.com
paris.athletic@laposte.net

Pratique et promotion de l’athlétisme et des
diverses courses hors stade pour adultes.

RAJA KALAI

01.42.02.53.96
http://rajakalai-kung-fu.over-blog.com
rajakumarclara@hotmail.com
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L’A.S.C.E., c’est plus de 250 adhérents répartis en 10 sections : Aïkido, Echecs, Football,
Haïdong Gumbo, Taï Ji Kung Fu, Tennis de
loisirs et sportifs, Tennis de table, Tir, Yoga.
L’association a son siège au 9 rue Château
Landon, 75010 Paris.

CULTURES DU MONDE

01.42.03.25.24
www.cn19.fr
cn19@libertysurf.fr

01.69.40.70.60 (14h-18h)
www.coegf.fr
coegf2@aol.com

01.42.03.65.61
michelelegwinski@free.fr

06.81.91.35.97
www.aikidopatrice.com
patrice.reuschle@free.fr

CLUB NAUTIQUE DU 19e

01.77.10.80.53
as-flag.com
asflag@noos.fr

SPORT

Sports pratiqués : Kung-fu Wushu. Style Traditionnel et Style Moderne. Shaolin du Nord
et Shaolin du Sud. Cours pour les enfants,
adolescents et adultes.

RETRAITE SPORTIVE DE PARIS
01.53.80.09.50
rs-paris@orange.fr

Le club Retraite Sportive de Paris est ouvert à
toute personne âgée de 50 ans ou plus, sans
activité professionnelle et souhaitant pratiquer
des activités physiques et sportives sans idées
de compétition, dans le respect des règlements
techniques des disciplines, adaptés aux caractéristiques des adhérents, et des règles générales et particulières de sécurité. Il s’attache à
promouvoir la convivialité par la pratique.
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VIE LOCALE

S.M.B.10
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06.75.65.45.05
sa.arrhioui@gmail.com

Présentation de boxe thaï + shadow +
technique + paos + patte d’ours + assauts
techniques.

SUBAQUA CLUB

www.subaquaparis.org
contact@subaquaparis.org

Le Subaqua Club de Paris vous propose de
pratiquer la plongée sous-marine et l’apnée,
en piscine toute l’année, et en mer à l’occasion de sorties organisées en Bretagne, en
Méditerranée, en Égypte et ailleurs.

TENCHI

06.88.63.31.09
www.aikido-paris.org
jdubergey@orange.fr

L’association Tenchi propose tous les jours
des cours d’aïkido (art martial non-compétitif) pour les adultes et les enfants en plein
centre de Paris.

AFRIQUE CONSEIL

01.44.83.03.64
www.afriqueconseil.org
afrique.conseil@free.fr
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Installée dans le 10e, Afrique Conseil est une
structure où s’effectue un travail d’accompagnement social, familial et thérapeutique,
ceci en conformité avec les orientations
des pouvoirs publics. L’association propose
également un accompagnement à la scolarité tous les soirs après l’école ou le collège.
La participation est gratuite.

A.M.E.J.D. 10e

Association pour la mémoire des enfants
juifs déportés du 10e. Témoignages pédagogiques dans les établissements scolaires
afin de mettre en garde contre l’intolérance,
le racisme et l’antisémitisme.

CANAL

01.42.08.10.62 _ canal.10@free.fr

Coordination des Animations du Canal SaintMartin. Aider à la mise en place des opérations Canal Piéton, créer et coordonner les
activités d’animation autour du Canal SaintMartin. Participer à toutes les rencontres
locales de concertation concernant le
devenir du site du Canal Saint-Martin.

CONSEIL DE LA JEUNESSE
01.53.17.34.55
www.jeunes.paris.fr
virginie.belin@paris.fr

10

Les Conseils de la jeunesse sont des lieux
de rencontres, d’échanges, d’initiatives
pour participer pleinement à la démocratie
locale dans votre arrondissement, faire entendre votre avis sur la vie à Paris pour les
jeunes et faire des propositions concrètes.

CONSEIL DES SENIORS

04

01.53.72.10.00
sybille.fasso@paris.fr

Créer une dynamique participative des seniors en étant force de réflexion, de propositions et d’actions, telles sont les missions
du Conseil des Seniors.

CONSEILS DE QUARTIER
01.53.72.10.77
www.cqparis10.org
ana.esilva@paris.fr

10
7/8

Les 6 conseils de quartier du 10e sont un
espace de concertation et de démocratie
locale qui permet à chacun de s’exprimer,
d’être entendu, d’émettre des propositions
innovantes et d’aider à trouver des
solutions collectives pour améliorer la vie
dans chaque quartier…

DECLIC ECHECS
01.46.07.31.17
declic.10@sfr.fr

Déclic Échecs organise des évènements
socioculturels et sportifs dans lesquels
les publics se rencontrent autour du jeu
d’échecs

DERSIM CRCD

06.76.09.58.08
dersim.crcd@gmail.com

L’objectif de l’association est de créer et
renforcer, par le biais d’activités culturelles
mutuelles, les liens et les rapports de
solidarité en France parmi les immigrés de
différentes provenances ainsi qu’entre les
immigrés et les Français. C’est également
un centre de recherche concernant Dersim,
une région au croisement de la Mésopotamie et de l’Anatolie, très riche culturellement et philosophiquement.

12

FRANCE BENEVOLAT

06.84.98.27.62
www.francebenevolat.org
paris10@francebenevolat.org

09

France Bénévolat a pour objectif de développer le bénévolat - en le faisant mieux
connaitre et reconnaitre - en facilitant la
mise en relation entre toute association qui
cherche des bénévoles et toute personne
qui souhaite s’engager dans le bénévolat
associatif - en conseillant les associations
pour la recherche et l’accueil de leurs bénévoles et pour l’animation de leur équipe.

GRAINE DE FAMILLES

01.42.09.82.30
grainedefamilles@horizons.asso.fr

13

Lieu d’accueil enfants-parents gratuit et
anonyme. Lieu de parole et d’écoute, dans
un climat de détente et de confiance.
Espace de rencontre, de découverte, de
jeux, pour les enfants de 0 à 6 ans et leurs
parents, futurs parents, grands-parents,
nounous.

IERFAS - CENTRE LEGOUVE
01.48.03.22.89
centrelegouv@yahoo.fr

Le centre Legouvé est un espace convivial
qui propose un accompagnement scolaire
personnalisé pour les enfants du primaire
en difficultés scolaires, tous les jours
d’école de 16h30 à 18h30. Les mercredis,
le centre Legouvé propose aussi aide et
soutien à la parentalité avec l’organisation
d’ateliers parents-enfants et des échanges
entre parents autour des questions liées à
l’éducation et à la vie scolaire des enfants.

17

JARDINS ET PLU’S

http://groups.google.com/group/
jardinsetplus
jardinsetplus@googlegroups.com

Dans la ligne du PLU : verdissement, végétalisation, embellissement de l’espace public,
circulation douce, biodiversité et développement durables; partenariats divers; création
de jardins partagés, jardinières et supports
de végétal; investir et entretenir les délaissés
urbains publics ou privés, faire de ces espaces réappropriés des lieux d’évènements
artistiques, culturels et transversaux.

H

MAISON DES ASSOCIATIONS

(LA)
01.40.38.80.70
www.mairie10.paris.fr/mairie10/jsp/
site/Portal.jsp?page_id=175
maison.asso.10@paris.fr

Espace de rencontre et de dialogue, équipement de proximité, la MDA 10 a vocation
à accueillir et accompagner les associations du 10e arrondissement dans leur
développement. Elle met à leur disposition
gratuitement des services qui facilitent
leur vie quotidienne. Elle se veut aussi un
relais d’information entre les associations
et les habitants. Pour répondre aux besoins des associations, elle participe à la
mise en place d’ateliers et de rencontres
thématiques.

10

MAISON DU CANAL (LA)

01.42.01.46.83
www.regiedequartierparis10.fr
rqparis10@orange.fr

PARI’S DES FAUBOURGS (LE)

01.45.23.34.87
www.leparisdesfaubourgs.net
leparisdesfaubourgsaccueil@gmail.com

04
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MJD DE PARIS NORD-EST

01.53.38.62.80
www.cdad-paris.justice.fr
mjd-paris-nord-est@justice.fr

www.lespetitslardons.info
creche-des-petits-lardons@
wanadoo.fr

La crèche parentale des Petits Lardons
accueille 24 enfants et promeut l’accueil
du jeune enfant par les professionnels et
les parents.

RÔTISSERIE ST MARTHE
(LA) - ADLA
01.40.03.08.30
www.larotisserie.org
larotisserie@yahoo.fr

La Rôtisserie est un restaurant associatif
du quartier Sainte Marthe. Le midi, c’est
une cantine de quartier : des salariés en
contrats aidés prennent en charge le lieu
tour à tour et proposent des repas à petits
prix. Le soir, des associations, contre participation, investissent le lieu, les bénéfices
leurs permettent d’autofinancer en partie
leurs actions. Ce lieu autogéré, est aujourd’hui menacé.
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T’ES DIX

01.46.07.08.17
zeimat@yahoo.fr

Association des riverains pour l’humanisation du carrefour Louis Blanc - Philippe
de Girard - Cail, pour assurer le confort et
la sécurité des piétons (riverains, écoles
maternelle, primaire et lycée), pour créer un
espace de convivialité pour tous (kiosque,
animation de quartier, stationnement, Jardin des Cultures).
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SPORT

Rémi Féraud
Maire du 10e arrondissement

ADJOINTS AU MAIRE DU 10e ARRONDISSEMENT
Alexandra Corbebard
1re adjointe au maire, chargée
de la Culture,des Affaires scolaires,
de la Mémoire et du Monde
combattant.

Eric Algrain
Adjoint au maire, chargé de la
Démocratie locale, de la Vie
associative et des Personnes en
situation de handicap.

Paul Simondon
Adjoint au maire, chargé
de l’Habitat et du Logement.

Marie-Thérèse Eychart
Adjointe au maire, chargée
de la Petite enfance, des Droits
de l’Homme et la Lutte contre les
discriminations.

Elise Fajgeles
Adjointe au maire, chargée des
Transports et de
l’Aménagement de l’espace public.

Bernard Gaudillière
Adjoint au maire de Paris, adjoint au
maire du 10e, chargé dans le 10e du
Patrimoine.

Hélène Duverly
Conseillère d’arrondissement
chargée du Commerce
et de l’Artisanat

Medhi Guadi
Conseiller d’arrondissement chargé
de l’Urbanisme, du Développement
durable et de l’Économie sociale
et solidaire.

Alain-Pierre Peyraud
Conseiller d’arrondissement
chargé des Espaces verts et
de la Lutte contre l’exclusion.

Salomé Meiers-Naem
Conseillère d’arrondissement
chargée du Développement
économique, de l’Emploi
et du Tourisme.

Stéphane Bribard
Conseiller d’arrondissement chargé
de la Jeunesse et de la Prévention.

Sybille Fasso
Conseillère d’arrondissement
chargée des Affaires sociales
et des Personnes âgées.

Véronique Dubarry
Adjointe au maire de Paris, chargée
dans le 10e du Sport.

Alain Lhostis
Conseiller de Paris, Conseiller
d’arrondissement chargé
de la Politique de la Ville.

CONSEILLERS D’ARRONDISSEMENT

Serge Federbusch
Conseiller d’arrondissement.

UL10 FCPE

contact-ul10-fcpe75@googlegroups.comr

L’Union Locale du 10e arrondissement de la
Fédération des conseils de parents d’élèves
(FCPE) coordonne les actions des parents
sur l’arrondissement. Tous les enfants ont
un droit égal à une éducation de qualité, ce
qui passe par la gratuité, par un service public laïc et par la formation des enseignants.

La Maison de la Justice et du Droit est une
structure judiciaire de proximité. Elle propose en semaine, sur RDV, des entretiens
juridiques gratuits, confidentiels réalisés
par différents professionnels du droit. Elle
permet le règlement amiable des litiges par
le biais de conciliateurs et de médiateurs
de la République, mais aussi l’accueil des
victimes et la prévention de la délinquance..

A RT & CULTURE CULTURES DU MONDE ENVIRONNEMENT SOLIDARITÉS, ONG, SANTÉ
Les numéros correspondent aux emplacements des stands : se reporter au plan

Tony Dreyfus
Député de la circonscription
Ancien ministre

PETITS LARDONS (LES)

42 16
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La Maison du Canal - Régie de quartier du
10e a pour objectifs de tisser un lien social
dans les quartiers, de favoriser l’accès à la
citoyenneté et de développer des activités
marchandes et non marchandes.

DÉPUTÉ DE PARIS

Le centre social et culturel est un équipement du quartier des Portes St Denis/
St Martin. Porté et animé par les habitants
bénévoles et salariés, le centre offre aux
habitants du 10e accueil, animation, solidarité et lien social autour d’activités sociales
et culturelles.

VIE LOCALE

CONSEILLERS DE PARIS
Olga Trostiansky
Adjointe au maire de Paris, chargée
dans le 10e de la Santé.

Lynda Asmani
Conseillère de Paris.

Les élus du 10

e

INFORMATIONS - RENSEIGNEMENTS

www.mairie10.paris.fr - Tél. : 01.53.72.10.78.
CIAER

Conseil des Seniors

148/150, rue du faubourg Saint-Martin
75010 Paris 01.53.26.21.00

01.53.72.10.00
Contact : Sybille Fasso
sybille.fasso@paris.fr

Le Centre International d’Accueil et d’Echanges des
Récollets a pour ambition de favoriser les liens trans- Cette assemblée est née de la volonté de permettre
versaux entre les chercheurs de toutes disciplines. Ce l’implication de tous dans la vie citoyenne, et notamfrottement des pratiques scientifiques et artistiques ment des plus de 60 ans.
est souvent considéré par les résidents comme une
Démocratie locale
dimension très stimulante de leur séjour aux Récollets.

et Conseils
de quartier
e

C ONSERVATOIRE MUNICIPAL
HECTOR BERLIOZ

6, rue Pierre Bullet
75010 Paris 01.42.38.33.77
conservatoire10.free.fr

Il se donne pour objectifs principaux d’assurer :
• un enseignement fondamental en musique, danse et
théâtre aux jeunes parisiens. Les disciplines qu’il propose
sont déterminées en lien avec les 17 autres conservatoires
de la Ville, dans un souci de complémentarité.
• un enseignement spécialisé pour les étudiants qui
manifestent le souhait et les aptitudes pour accéder
à des études préprofessionnelles.

Mairie du 10
01.53.72.10.78
demolocale10@paris.fr
www.cqparis10.org

Les 6 conseils de quartier du 10e sont un espace de
concertation et de démocratie locale qui permet à chacun de s’exprimer, d’être entendu, d’émettre des propositions innovantes et d’aider à trouver des solutions
collectives pour améliorer la vie dans chaque quartier.

D ena Foundation
for Contemporary Art
2 quai des Célestins
75004 Paris 01.44.54.98.67
info@denafoundation.com
www.denafoundation.com

CICA

Mairie du 10e
01.53.72.10.67
bureau@cicaparis10.listes.vox.coop
Le CICA est le Comité d’initiative et de consultation d’arrondissement. C’est une structure destinée à faciliter le dialogue entre le
milieu associatif et les élus de l’arrondissement. Elle est définie
par l’article 16 de la loi PML. Depuis 1999, le C.I.C.A. du 10e s’est
structuré : une assemblée générale annuelle réunit l’ensemble
des associations inscrites et élit un bureau.

C onseil
de la Jeunesse
e

Organisation fondée en 2001, elle a pour mission de
promouvoir la diffusion des arts visuels contemporains,
en apportant son soutien à de jeunes artistes sur un
plan international et dans une perspective d’échanges.
Elle a ainsi mis en place un Programme de Résidences
d’artistes et le Dena Foundation Art Award, prix international remis à un artiste ayant réalisé une œuvre pour
l’espace public. Elle organise aussi des tables rondes et
des expositions et conçoit des publications.

M aison
de l’architecture
en Ile-de-France

Mairie du 10
01.53.17.34.55
www.jeunes.paris.fr
virginie.belin@paris.fr

Le Conseil de la Jeunesse a pour objectif d’instaurer un
véritable dialogue entre les jeunes et les élus. Il permet
aux 13 - 25 ans d’exercer pleinement leur citoyenneté,
d’émettre leur avis sur les sujets qui les préoccupent,
de proposer et monter des projets, et de se familiariser
avec le fonctionnement de la municipalité.

148/150, rue du faubourg Saint-Martin
75010 Paris 01.42.09.31.81
www.maisonarchitecture-idf.org
contact@maisonarchitecture-idf.org
Elle anime un espace culturel lié à la valorisation de
l’architecture et du savoir-faire des architectes. Elle
favorise également le croisement entre l’architecture
et les autres champs artistiques.

Partenaires

M aison des
associations du 10e

206, quai de Valmy
75010 Paris 01.40.38.80.70
maison.asso.10@paris.fr

Structure municipale de proximité, la Maison des associations a pour vocation de promouvoir la vie associative de l’arrondissement. Elle informe les habitant(es)
sur la vie associative locale, propose la consultation
d’annuaires associatifs, annonce les événements associatifs de l’arrondissement… Elle accompagne la création et le développement de structures associatives.
Elle aide les associations locales à réaliser leurs projets :
information, conseil et orientation.

OMS 10

72, rue du faubourg Saint Martin
75010 Paris 01.53.72.93.76
www.oms10paris.com
Contact : Antoine Prost
oms10paris@wanadoo.fr
L’office du Mouvement Sportif du 10e est une association loi 1901 qui compte une trentaine d’associations
affiliées. Son objet est de provoquer, d’encourager, de
soutenir toutes les initiatives tendant à développer la
pratique de l’éducation physique et des sports.

C.R.L. 10

01.42.03.40.78
www.crl10.net
sylvie.manouguian@crl10.net
Association d’éducation populaire qui gère les quatre
centres d’animation du 10e. Propose des activités
culturelles, artistiques, sportives tout au long de
l’année (110 ateliers). Elle doit permettre à tous d’accéder à l’éducation et à la culture notamment dans
les principes de l’Éducation Populaire afin que chacun
participe à la construction d’une société plus solidaire.

