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Objet : Précarité menstruelle : la Croix-Rouge a remis une partie de sa collecte de produits d’hygiène au CCAS 
 
Précarité menstruelle : la Croix-Rouge a remis une partie de sa collecte de produits d’hygiène au CCAS  
Dans le cadre de son plan de lutte contre la précarité menstruelle, la Ville vient de franchir une nouvelle étape avec 
l’aide de la Croix-Rouge française. L’association d’aide humanitaire qui avait organisé une grande collecte de 
produits d’hygiène et de fournitures scolaires, pour les jeunes en situation de précarité dans le Chablais le 24 avril 
dernier (Red Touch’day), vient de remettre une partie des produits collectés au centre communal d’action sociale 
(CCAS). 
Mme le maire, Viviane Viollaz, adjointe en charge des solidarités, du logement, de la lutte contre l’exclusion et la 
discrimination et Christophe Bochaton, vice-président du CCAS et adjoint au parcours de vie ont rencontré le 24 
juillet dernier les jeunes bénévoles et le président de l’Unité locale du Chablais dans les locaux du service jeunesse, 
pour les remercier de leur engagement aux côtés de la Ville. 
Ce soutien de la Croix-Rouge permet de compléter le dispositif que la Ville a mis en place pour lutter contre la 
précarité menstruelle.  
En effet, 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 fin 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. Le distributeur du CCAS sera placé prochainement à l’extérieur et sera donc accessible en soirée et le 
week-end au 2 rue du Port. Ces distributeurs proposent trois produits (bio et bio dégradables) en emballage 
individuel.  
En plus de proposer à toutes les femmes une distribution de produits d’hygiène féminine, la Ville souhaite à présent 
accompagner les associations locales qui distribuent déjà des produits hygiéniques aux femmes en situation de 
précarité et enfin, informer et communiquer largement. Après avoir mobiliser des partenaires et solliciter des dons, 
la CCAS souhaite s’appuyer sur l’association « Accueil et Partage » pour redistribuer les produits aux femmes en 
situation de précarité. 
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. 
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• Viviane VIOLLAZ, adjointe en charge des solidarités, du logement, de la lutte contre l’exclusion : 06 44 27 21 19.  
• Unité locale du Chablais : UL.Chablais@croix-rouge.fr / 04 57 26 45 79 
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