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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 23 février 2022 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Samedi 12 mars, « Changeons les règles » : un temps fort pour sensibiliser à la condition féminine 
 
 
Samedi 12 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 collaboration avec 
la société Marguerite & Cie a installé en mai 2021 des distributeurs dans plusieurs lieux stratégiques de la 
commune. Plusieurs lieux ont été identifiés : l’espace Jeunesse, le Palais des festivités, la salle des acacias (8, rue des 
Acacias), la médiathèque, les collèges, le lycée Anna de Noailles et récemment, le conservatoire. Ces distributeurs 
proposent trois produits (bio et bio dégradables) en emballage individuel.  
Cette opération nécessite un budget estimé à 50 000 € par an. La Ville a obtenu une subvention de 15 000 € du 
Département, 2000 € de l’Etat et d’un partenaire à hauteur de 5000 €.  
 
La Ville a aussi reçu l’été dernier le soutien de la Croix-Rouge française qui a remis une partie de sa collecte de 
produits d’hygiène Pour une redistribution aux jeunes en situation de précarité via le service jeunesse. 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 notamment des commerçants 
évianais, afin d’installer de nouvelles boîtes à dons. La Ville souhaite également s’appuyer sur des associations 
locales pour redistribuer les produits aux femmes en situation de précarité. 
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Samedi 12 mars, un temps fort pour sensibiliser à la condition féminine  
Le CCAS veut communiquer largement sur le sujet. A l’approche de la Journée internationale des droits des 
femmes, le centre communal d’action sociale (CCAS) organise samedi 12 mars une journée de sensibilisation et de 
mobilisation qui mêle expositions, rencontres et animations. 
Il sera question de la condition de la femme 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 lycéens et collégiens seront conviés la veille, le vendredi 11 mars, est organisé en 
collaboration avec la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Haute-Savoie (DDETS), le 
Conseil départemental, le Centre de planification et d'éducation familiale des Hôpitaux du Léman, les associations 
Espace femmes, les Règles élémentaires, Women Safe & Children, la société Marguerite & Cie, le service jeunesse, 
la médiathèque municipale CF Ramuz, le lycée Anna-de-Noailles et les collèges des Rives et de Saint-Bruno et les 
généreux donateurs. 
 
Le programme (expositions, rencontres, animations) :  
- Mappemonde : Comment les règles sont-elles perçues et vécues dans le monde ? La perception des règles au fil 
du temps. Les grandes figures féminines contemporaines, par l’association Espace femmes : https://espace-
femmes.org  
- Jeu infos/intox autour des produits d’hygiène, lexique sur le thème des règles, par le Centre de planification et 
d'éducation familiale des Hôpitaux du Léman, les infirmières et assistantes sociales scolaires.  
- Présentation / démonstration du distributeur de protections hygiéniques, distribution d’échantillons de produits 
hygiéniques, par Marguerite & Cie (entreprise, éthique écologique et solidaire). https://margueriteetcie.com/  
- Quizz / jeux de cartes, exposition d’affiches sur les inégalités homme/femme Playlist musicale de chanteuses 
engagées des années 60 à aujourd’hui, par le service jeunesse.  
- Présentation de Women Safe & Children, qui prend en charge les femmes victimes de tous types de violences, 
ainsi que les enfants et adolescents victimes ou témoins, pour à la fois les accompagner dans leur reconstruction et 
éviter la répétition des violences. www.women-safe.org  
- Projection de clips documentaires en continu  
- Exposition des affiches du concours d’affiches sur le thème de la précarité menstruelle (vote et désignation des 
lauréats en fin d’après-midi). 
Palais des festivités, 14h-17h. Entrée libre. Plus d’infos : 04 50 74 32 60 / ccas@ville-evian.fr 
 
A noter que cette opération répond dans son ensemble, 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, en termes de partenariats. 
 
 
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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