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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 23 novembre 2021 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Lutte contre la précarité menstruelle : la Ville a reçu le Grand prix des maires RMC 
 
 
Lutte contre la précarité menstruelle : la Ville a reçu le Grand prix des maires RMC 
La Ville d'Evian a remporté le 17 novembre dernier le Grand prix des maires RMC dans la catégorie « Ville / 
commune sociale » pour son action contre la précarité menstruelle. 
Cette distinction a été décernée à la Ville durant le congrès des maires qui s'est tenu du 16 au 18 novembre à Paris. 
Organisé par RMC et par l’Association des maires de France (AMF), ce prix récompense et valorise des initiatives 
citoyennes portées par les municipalités. Il se décline en six catégories différentes : Ville commune / sociale 
(concerne toutes les actions qui favorisent le lien social, les projets inter générationnels, l’accès au soin), mobilité et 
aménagement, développement économique, énergie et environnement, numérique et service, sport et culture. 
Partenaire de ce prix, GMF a choisi de s’associer tout particulièrement au Prix de la ville commune / sociale attribué 
à la Ville d’Evian et en est le partenaire majeur. GMF a souligné le caractère précurseur de la démarche de la 
commune. Ce prix illustre la volonté de GMF d’accompagner et de s’impliquer plus avant auprès des équipes 
territoriales, en privilégiant l’entraide, l’altruisme et la générosité.  
 
https://www.rmcgrandprixdesmaires.fr/content/les-laureats-2021 
 
Le plan de lutte contre la précarité menstruelle de la Ville d’Evian 
En 2019, 8% des Françaises se déclarent dans une situation de précarité menstruelle, n’ayant pas accès à des 
protections hygiéniques pendant leurs règles, par manque de moyens économiques. 
Forte de ce constat, la Ville a imaginé un dispositif pour lutter contre la précarité menstruelle. 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 a installé en mai 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 
Ces distributeurs proposent trois produits (bio et bio dégradables) en emballage individuel. Un nouveau 
distributeur vient d’être installé au collège Saint-Bruno. 

https://www.rmcgrandprixdesmaires.fr/content/les-laureats-2021
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La Ville a reçu cet été le soutien de la Croix-Rouge française qui a remis une partie de sa collecte de produits 
d’hygiène et de fournitures scolaires au CCAS. Récemment, elle a aussi signé une convention avec l’association les 
Règles élémentaires qui s’est concrétisé par l’installation d’une boîte à dons au sein du CCAS. Le CCAS démarche de 
nouveaux partenaires et souhaite par exemple installer de nouvelles boîtes à dons chez certains commerçants 
évianais. La Ville souhaite également s’appuyer sur des associations locales pour redistribuer les produits aux 
femmes en situation de précarité. 
Le CCAS entend communiquer largement sur le sujet et prépare un temps fort qui devrait avoir lieu à l’approche de 
la Journée internationale des droits de la femme. Pour financer cette opération, le CCAS a sollicité l’aide du 
Département qui va accorder une aide de 15 000 €. Une demande a également été adressée aux services de l’Etat. 
 
A noter que cette action 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 : 
• Madame le maire : 04 50 83 10 08 
• 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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