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« Là où des hommes sont condamnés à vivre
dans la misère, les droits de l’homme sont violés.
S’unir pour les faire respecter est un devoir sacré. »
JOSEPH WRESINSKI, fondateur du Mouvement des droits de l’homme ATD Quart Monde, initiateur de la lutte contre l’illettrisme.

P R O G R A M M AT I O N
Le 17 Octobre 2017 marque le 30ème anniversaire de la Journée mondiale du refus de la misère, ainsi que
le 25ème anniversaire de sa reconnaissance par l’ONU comme Journée internationale pour l’élimination
de la pauvreté. À cette occasion la Maison des associations du 10ème a initié une programmation
avec plusieurs partenaires : Le Carillon, Lulu dans ma Rue, Emmaüs Solidarité… qui agissent dans
le 10ème arrondissement pour créer du lien social et accompagner les personnes démunies à retrouver
des conditions de vie digne.
MARDI 17 OCTOBRE DE 18H30 À 20H
à Point Ephémère – 200, Quai de Valmy, 75010 Paris

• kermesse solidaire – chamboulez les clichés !
Venez rencontrer les ambassadeurs et les bénévoles du
réseau du Carillon 10ème, et venez déguster une soupe
préparée par des personnes sans abri à partir de produits
frais invendus des commerces de l’arrondissement. Stand
d’information, Sensibilisation, Animations…

• collecte de vêtements - vous avez envie d’aider
les migrants ?
Vous souhaitez donner des vêtements hommes ?
Utopia 56 organise des collectes qui seront adressées
au camp humanitaire de Paris, aux personnes dans
les camps du nord de la France ainsi qu’aux personnes
dans la rue et dans les CAO partout en France.
Une boîte à dons sera à votre disposition à Point
Ephémère. Les dons destinés au centre humanitaire
de Paris seront remis à l’association gestionnaire
EMMAÜS Solidarité.

DU MARDI 17 AU SAMEDI 21 OCTOBRE
à la Maison des Associations – 206 quai de Valmy, 75010 Paris

• de la conception d’un appareil photo avec

une boîte à chaussures - expérience sténopé
avec les familles du vieux-doulon à nantes

Le projet « De la conception d’un appareil photo avec
une boîte à chaussures » est né de la rencontre entre
deux associations : la BABE (Paris) et la ROATA (Nantes).
La première a pour but de promouvoir et démocratiser
les formes contemporaines et alternatives de la création
artistique. La seconde, d’accompagner le projet de vie des
familles migrantes roumaines installées au Vieux-Doulon
(commune de Nantes) en leur facilitant l’accès aux droits

humains fondamentaux. Les deux structures prônent
le « vivre ensemble » via l’échange culturel, d’où l’idée
d’un projet photographique basé sur la question de
l’autoreprésentation des enfants roumains habitant
sur un terrain de la commune nantaise.
Les appareils sténopé, conçus dans des boîtes à chaussures récupérées, ont été propices à combiner des
perspectives de création et des moyens réduits.

MERCREDI 18 OCTOBRE
à la Maison des Associations – 206 Quai de Valmy, 75010 Paris

JEUDI 19 OCTOBRE À 18H
à la Médiathèque Françoise Sagan.
8, rue Léon Schwartzenberg, 75010 Paris

• vernissage de l’exposition « la photographie
en partage » - À voir jusqu’au 26 octobre

Découvrez le travail d’Ambra TONINI, jeune photographe
italienne, qui a créé un atelier photo pédagogique avec
des personnes en situation de précarité ou handicapées
suivies et accompagnées par quatre associations ou
structures sociales du 10ème du collectif Quartier Partagé
(Français Langue d’Accueil, la Maison Camara, Aux
Captifs, la Libération et la MAS des deux Marronniers).

DE 16H À 18H
• « paroles », l’atelier théâtre de la cie avril
enchanté - rencontre avec les animateurs
et les participants

DU JEUDI 19 OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE
du lundi au vendredi de 9h à 20h

Ateliers-théâtre gratuits, pour apprendre le français
« en jouant » : improvisations, exercices, prononciation.
Préparation de mini-spectacles.

au Centre d’hébergement et Espace culturel Louvel Tessier
EMMAÜS Solidarité, 36 rue Jacques Louvel Tessier, 75010 Paris

DE 18H30 À 20H

de philippe monges

rencontre avec l’association lulu dans ma rue.
faire appel à un lulu ou devenir lulu vous intéresse ?
venez rencontrer l’association lulu dans ma rue,
créatrice de lien social pour toutes et tous !

Lulu dans ma rue lutte contre l’isolement en proposant
notamment de mettre en relation des « Lulus » et des
habitants pour les accompagner dans toutes leurs petites
tâches du quotidien (monter un meuble, ménage, repassage, assistance informatique…).

• exposition photographique « shelter »
Ahmed, Kasim, Tesheme… Ils ont fui l’Afghanistan, l’Erythrée,
l’Éthiopie, la Somalie, pour des raisons économiques ou
politiques, et viennent d’arriver en France. Ces hommes
jeunes ont tout quitté dans l’espoir d’un avenir meilleur.
Certains pour sauver leur vie. Philippe Monges a rencontré
ces hommes au centre humanitaire Paris-Nord géré par
EMMAÜS Solidarité. Les portraits sont simples. Un tabouret.
Trois couleurs de fond neutres et douces, semblables à celles
de nos intérieurs, comme pour dire qu’eux aussi ont le droit
à un cocon. Une source d’éclairage, lumière directe et crue,
réminiscence de celle de leurs pays d’origine pour dessiner
sur leurs visages des géographies contrastées. Un dispositif
de monstration sommaire, inspiré de leurs abris de fortune :
une caisse en bois, le doré et l’argenté de couvertures de
survie, une lampe frontale. Une lueur. Comme un espoir.

PA R T E N A I R E S
LES ASSOCIATIONS
la cloche (projet le carillon)
Les objectifs du Carillon sont les suivants : favoriser les liens bienveillants
et de proximité entre sans abri, commerçants et habitants, inviter
aux échanges de services simples mais qui changent la vie de chacun,
enfin, promouvoir le changement de regard les uns sur les autres et sur
soi-même. Chacun, par des petits gestes, agit pour le bien de tous !
Contact : Emma Sgroï - paris10@lacloche.org

quartier partagé
Les onze associations qui forment le collectif « Quartier Partagé »
ont décidé de s’unir pour proposer aux habitants de l’ouest de notre
arrondissement un calendrier d’animations. Leur volonté commune :
renforcer le lien social dans nos quartiers et y faire grandir la solidarité.
Contact : quartierpartage@gmail.com

emmaüs solidarité

Utopia 56 organise du bénévolat pour aider les réfugiés à Paris, à Calais
et partout où l’urgence l’exige : hébergement citoyen, gestion de
campements, aide aux mineurs isolés étrangers, collecte et distribution
de vêtements, matériel de mise à l’abris, nourriture et produits d’hygiène.
Contact : utopia56.collecte@gmail.com

EMMAÜS Solidarité est une association laïque, d’intérêt général, créée
par l’abbé Pierre en 1954. Les missions d’EMMAÜS Solidarité sont l’accueil,
l’hébergement et le logement des personnes sans abri ou en situation
de grande précarité. En s’appuyant sur 756 salariés et 500 bénévoles,
l’association gère plus de 93 services ou activités et accompagne chaque
jour sur le chemin de l’insertion plus de 4 000 personnes seules ou familles
en grande difficulté sociale.
Contact : contact@emmaus.asso.fr - T. 01.44.82.77.24

cie avril enchantée

la b.a.b.e (brèche artistique du bureau des escales)

La Compagnie Avril Enchantée, à travers des actions théâtrales, propose
le partage à des personnes de générations diverses une même passion
pour la découverte de soi et des autres.
Contact : Directrice artistique
catherine.hubeau@gmail.com - T. 06.60.11.38.79

La B.A.B.E est une association loi 1901 créée à Paris en 2016. Elle a pour
but de promouvoir et démocratiser les formes contemporaines et alternatives de la création artistique locale et internationale. À court-moyen
terme, l’association développe des projets d’éveil à la création artistique,
en donnant à la sociologie et à la pédagogie une importance fondamentale.
À plus long terme, la BABE a la volonté de donner les moyens à des artistes
non-reconnus (musiciens, photographes, peintres, couturiers… ; locaux
et internationaux) de faire connaître leurs travaux.
Contact : associationlababe@gmail.com

utopia

56

lulu dans ma rue
Lulu dans ma rue, c’est l’histoire d’un quartier, un quartier optimiste qui
croit en l’avenir, un quartier qui a très envie de remettre de l’humain dans
son quotidien et du lien entre ses habitants. Un quartier qui pense qu’agir
pour une société meilleure peut commencer ici et maintenant, en bas de
chez soi, en créant de l’activité à l’échelle locale. Un quartier où les compétences et les talents de chacun sont valorisés. Aujourd’hui, Lulu dans
ma rue vous propose de participer à cette histoire. Faites appel à nous,
c’est simple, fiable et c’est efficace !
Contact : luludansmarue.org - T. 01.73.74.89.52

et associatives… Il met aussi en place les moyens nécessaires à la résidence d’artistes grâce à des espaces dédiés.
Contact : communication@pointephemere.org - T. 01.40.34.02.48
Horaires d’ouverture : Ouvert tous les jours de 12h30 à 2h
et le dimanche jusqu’à 22h

chus et espace culturel louvel-tessier,
association emmaüs solidarité
(36, rue Jacques Louvel-Tessier 75010 Paris)
Classée monument historique, cette ancienne façade signée Paul Friesé
(1908), est aujourd’hui l’entrée d’un centre d’hébergement d’urgence et
de stabilisation (CHU). Depuis sa réouverture le 2 août dernier, le centre
Louvel-Tessier, situé dans la rue du même nom héberge 52 personnes
avec pour mission de les accompagner et de les réinsérer.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 20h

médiathèque françoise sagan
(8, rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris)
La médiathèque s’adresse à tous les publics et offre un large éventail
de services ainsi que des collections et des supports diversifiés. De grande
capacité, elle offre aux habitants du 10e arrondissement et des quartiers
voisins de nouveaux espaces de travail et de convivialité.
Contact : mediatheque.francoise-sagan@paris.fr - T. 01.53.24.69.70
Horaires d’ouverture : Les Mardi, jeudi, vendredi : de 13h à 19h,
le mercredi de 10h à 19h, le Samedi de 10h à 18h, le Dimanche de 13h
à 18h/Fermé le lundi

maison des association du

LES LIEUX PARTENAIRES
point éphémère (200 quai de Valmy, 75010 Paris)
Point Éphémère est un centre de dynamiques artistiques qui vit au rythme
d’une programmation riche et variée d’expositions, de concerts,
de performances, de festivals, de soirées, de rencontres culturelles

10ème

(206 quai de Valmy, 75010 Paris)
Le lieu-repère de la vie associative de l’arrondissement. Vous y trouverez
une équipe à votre écoute pour vous informer et vous conseiller pour créer
une association ou vous accompagner dans l’élaboration d’un projet.
Contact : maison.asso.10@paris.fr - T. 01.40.38.80.70
Horaires d’ouverture : le mercredi de 13h à 19h30, le jeudi de 10h
à 19h30, le vendredi de 14h à 18h30 et le samedi de 10h à 16h

