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COMMUNIQUÉ 

Le 28 mai 2021 

N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : La Ville se mobilise pour lutter contre la précarité menstruelle  

La Ville se mobilise pour lutter contre la précarité menstruelle 
En 2019, 8% des Françaises se déclarent dans une situation de précarité menstruelle, ce qui représente près de 1,7 
millions de femmes (selon IFOP pour Dons Solidaires). 130 000 jeunes filles françaises manquent l’école 
régulièrement car elles n’ont pas accès à des protections hygiéniques pendant leurs règles, par manque de moyens 
économiques. 

Forte de ces constats, La Ville se mobilise pour sensibiliser à cette problématique. A l’occasion de la journée 
mondiale de l'hygiène menstruelle, le centre communal d'action sociale (CCAS) a présenté ce jour, dans les locaux 
du service jeunesse, le dispositif que la Ville met en place pour lutter contre la précarité menstruelle. 

Pour mener à bien ce projet, trois axes ont été définis : proposer à toutes les femmes une distribution de produits 
d’hygiène féminine, accompagner les associations locales qui distribuent déjà des produits hygiéniques aux 
femmes en situation de précarité et enfin, informer et communiquer largement. 

Afin de proposer à toutes les femmes une distribution de produits d’hygiène féminine, la Ville en collaboration avec 
la société Marguerite & Cie met en place des distributeurs dans plusieurs lieux stratégiques de la commune. Huit 
lieux ont été identifiés : le centre communal d’action sociale (CCAS), l’espace Jeunesse, le Palais des festivités, la 
salle des acacias (8, rue des Acacias), la médiathèque, les collèges et le lycée Anna de Noailles. Le distributeur du 
CCAS sera placé à l’extérieur et accessible en soirée et le week-end au 2 rue du Port. Ces distributeurs proposeront 
trois produits (bio et biodégradables) en emballage individuel. Les premiers distributeurs de protections 
hygiéniques gratuites ont été installés au sein de la médiathèque, du service jeunesse, de la salle des acacias et du 
Palais des festivités. Les installations vont suivre notamment dans les établissements scolaires (collège et lycée).  

La Ville veut également accompagner les associations locales qui distribuent déjà des produits hygiéniques aux 
femmes en situation de précarité. Pour ce faire, elle souhaite mobiliser des partenaires, solliciter des dons et 
s’appuyer sur l’association « Accueil et Partage » pour distribuer les produits aux femmes en situation de précarité. 
Une boite à dons va être installée au CCAS en lien avec l'association « Les Règles élémentaires ». 
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Enfin, pour donner tout son sens à l’opération, la Ville veut communiquer largement. Elle prévoit d’organiser des 
séances d’informations et de sensibilisation auprès du public, en s’appuyant sur ses partenaires (planning familial, 
PMI, Association Espaces Femmes). Enfin, un temps fort sera organisé le 8 mars 2022, pour la Journée des droits de 
la femme. La mise en œuvre de ce projet a été confiée au Centre communal d’action sociale. 

Cette opération nécessite un budget estimé à 50 000 € par an. Des demandes de subventions ont été faites auprès 
du Département et de la Région. La Ville a déjà obtenu un soutien du promoteur Edouard Denis de 5000 €.  

A noter que cette opération répond à plusieurs des objectifs de développement durable dans laquelle la Ville 
est impliquée, notamment en termes de lutte contre la pauvreté, de bonne santé et de bien-être, d’éducation, 
d’égalité des sexes, de réduction des inégalités, de consommation et de production responsables et enfin, de 
partenariats pour la réalisation des objectifs. 

Contacts presse : 
• Viviane VIOLLAZ, adjointe en charge des solidarités, du logement, de la lutte contre l’exclusion : viviane.viollaz-
ducrettet@ville-evian.fr / 06.44.27.21.19
• Aurore DUPAYS, directrice du centre communal d’action sociale : 04 50 74 32 65 / 07 76 88 89 31.
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