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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 11 janvier 2022 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Un concours d’affiche pour sensibiliser les jeunes à la précarité menstruelle   
 
Un concours d’affiche pour sensibiliser les jeunes à la précarité menstruelle   
Dans le cadre de son plan de lutte contre la précarité menstruelle, la Ville et son centre communal d’action sociale 
souhaitent sensibiliser les jeunes à ce sujet en lançant un concours d’affiche. On rappelle qu’en 2019, 8% des 
Françaises se sont déclarées dans une situation de précarité menstruelle n’ayant pas accès à des protections 
hygiéniques. 
Ce concours est ouvert aux jeunes de 12 à 25 ans. Il s’agit de réaliser une affiche sur le thème. Deux options sont 
proposées : la sensibilisation à la précarité menstruelle ou la promotion des distributeurs de protections 
périodiques. La participation peut se faire individuellement ou par groupe de deux ou trois personnes. L’affiche 
devra être au format papier ou numérique, en couleur ou en noir et blanc. Les meilleures seront désignées lors d’un 
temps fort organisé au Palais des festivités les 11 et 12 mars.  Les quatre favorites recevront une récompense et 
pourront être utilisées pour promouvoir de futurs événements. 
Les participants ont jusqu’au 15 février pour transmettre leur affiche par mail à : pij@ville-evian.fr ou la remettre en 
main propre au service jeunesse au 1, avenue de Larringes. 
 
Cette nouvelle action s’inscrit dans le plan que la Ville a mis en place pour lutter contre cette problématique.  
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 en mai 2021 des distributeurs dans plusieurs lieux 
stratégiques de la commune : 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 collège Saint-Bruno.  
Ces distributeurs proposent trois produits (bio et bio dégradables) en emballage individuel.  
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 au CCAS qui a délégué sa distribution à l'association « Accueil et partage » en faveur des personnes en 
difficulté. Récemment, elle a aussi signé une convention avec l’association « les Règles élémentaires » qui s’est 
concrétisée par l’installation d’une boîte à dons dans les locaux du CCAS. Le centre communal d’action sociale 
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 des 
produits hygiéniques aux femmes en situation de précarité.  
Enfin, la Ville souhaite informer et communiquer largement sur le sujet et prépare un temps fort qui aura lieu les 11 
et 12 mars dans le sillage de la Journée internationale des droits de la femme. Lors du dernier congrès des maires 
fin 2021, la Ville a été récompensée pour son engagement en remportant le Grand prix des maires RMC décerné 
par RMC en lien avec GMF. 
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A noter que cette engagement 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts presse : 
• Viviane VIOLLAZ, adjointe en charge des solidarités, du logement, de la lutte contre l’exclusion : 06 44 27 21 19.  
• Aurore DUPAYS, directrice du centre communal d’action sociale : 04 50 74 32 65 / 07 76 88 89 31.  


