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COMMUNIQUÉ 

 
 

Le 23 février 2023 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Mercredi 8 mars, « Changeons les règles » : un temps fort pour sensibiliser à la condition féminine  
 
Mercredi 8 mars, « Changeons les règles » : un temps fort pour sensibiliser à la condition féminine  
La précarité menstruelle constitue un enjeu important de santé publique et de solidarité. Elle concerne près de 2 
millions de femmes dont l’accès aux protections hygiéniques est difficile ou impossible pour des raisons avant tout 
financières. Cette situation porte atteinte à leur dignité, constitue un frein à l’insertion de milliers de femmes en 
situation de précarité et augmente les risques de déscolarisation. C’est également un facteur de risque pour la 
santé en cas de renouvellement insuffisant des protections. 
 
Forte de ce constat, la Ville a imaginé en 2021 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 partenariat avec le 
Département, l’Etat, a fait appel en 2021 à la société Marguerite & Cie afin d’installer des distributeurs dans 
plusieurs publics.  
 
Après avoir mobilisé des partenaires et sollicité des dons, le CCAS a souhaité s’appuyer sur l’association « Accueil et 
Partage » pour redistribuer les produits aux femmes en situation de précarité. 
 
Enfin, la Ville et le CCAS continuent de communiquer largement sur le sujet. A l’occasion de la Journée 
internationale des droits des femmes, le centre communal d’action sociale (CCAS) organise mercredi 8 mars au 
Palais Lumière un nouveau forum, tous publics, sur le thème « Changeons les règles ». 
Le rendez-vous abordera divers sujets tels que la condition féminine aujourd’hui, l’évolution de la place de la 
femme dans la société, l’intimité, la santé, la contraception, les menstruations et la précarité menstruelle. 
Ce rendez-vous auquel les collégiens seront conviés la veille, mardi 7 mars, est organisé en collaboration avec le 
Conseil départemental, le centre de santé sexuelle des Hôpitaux du Léman, l’association les Règles élémentaires, 
Women Safe & Children, l’association Adèlephi’, l’association Marguerite & cie, le service jeunesse et les collèges 
des Rives et de Saint-Bruno. 
A noter que cette opération s’inscrit pleinement dans les 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. 
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Le programme   
 Avant la journée 
Création d’œuvres artistiques (collégiens et 12-25 ans)  
Ecrits, dessins, peintures, en lien avec l’exposition « Artistes voyageuses » et sur l’émancipation de la femme. 
Dépôt des œuvres au service jeunesse jusqu’au 6 mars 
 
 Mercredi 8 mars, 14h-18h. Accès libre : Forum  
• Service jeunesse : Quizz sur les grandes dates de l’histoire du féminisme, « débat mouvant » (appelé aussi jeu de 
positionnement). 
• Association Règles élémentaires (lutte contre la précarité menstruelle) : Quizz sur les règles, les tabous les 
entourant et la précarité menstruelle. Présentation des protections périodiques.  
• Centre de santé sexuelle : information sur les cycles féminins, l’hygiène intime, l’histoire des lois dans le monde 
(IVG, contraception, IST, PMA et LGBTQI+) 
• Association Adèlephi’ (initiatrice de changements sociaux durables) : espace de sensibilisation sur les cycles 
hormonaux, partage d’expériences et de connaissances. Quizz sur l’impact environnemental des cycles menstruels. 
• Atelier « du fil à la serviette » : Apprenez à fabriquer des protections hygiéniques « maison » lavables. Mise à 
disposition de ressources (échantillons, site web, tutoriels, etc.). 
• Women safe & children : Informations sur la prise en charge des femmes victimes de tous types de violences, ainsi 
que des enfants et adolescents victimes ou témoins. 
 
 18h30-19h30 : concert-discussion « Femmes artistes : elles ont changé les règles »  
Les élèves du Conservatoire rendent hommage aux artistes féminines, connues ou non, qui ont innové, bousculé et 
transgressé pour pouvoir s’exprimer. Les œuvres de Rebecca Clarke, Emilie Mayer, Fernande Decruck et Alexandra 
David Néel côtoient le répertoire des chanteuses de jazz : Billie Hollyday, Ella Fitzerald.  
Auditorium. Entrée libre.  
 19h30 et 20h30 : temps de convivialité 
 
En regard du Forum :  
 Mercredi 8 mars : Exposition « Artistes voyageuses. L’Appel des lointains, 1880-1944 » 
Palais Lumière, 14h-18h. Entrée gratuite à l’exposition pour les participants au Forum sur présentation du flyer.  
  
 Dimanche 26 mars : concert « Debout les femmes »  
Le Chœur Double-Croche propose un itinéraire de chants du monde qui vous entraîne à travers les différents 
continents et s'interroge en chanson sur l'image, la place et l'engagement des femmes au XXe siècle. 
Palais Lumière (Auditorium), 18h (45 mn). Accès libre. 
Plus d’infos : 04 50 74 32 60 / ccas@ville-evian.fr 
 
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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