
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

                

 
Lutter contre la précarité menstruelle :  

Plus de 13 000 paquets de protections périodiques collectés  
les 12 et 13 février   

8 communes de la Métropole se sont mobilisées pour lutter contre la précarité 
menstruelle en organisant une grande collecte de protections périodiques vendredi 
12 et samedi 13 février 2021. Cette campagne de sensibilisation baptisée "A nous de 
changer les règles" s’est déroulée en partenariat avec quatre associations locales et 
le Réseau Santé Précarité. Durant ces deux journées, plus d’une centaine de 
bénévoles se sont relayés sur 33 lieux de collecte. Cet évènement a permis de 
collecter 13 340 paquets de protections périodiques.  

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Président de la Métropole Rouen Normandie, Maire de 
Rouen et Luce PANE, Joachim MOYSE, Nicolas ROULY, Charlotte GOUJON, Mélanie 
BOULANGER, David LAMIRAY et Myriam MULOT, Maires de Sotteville-lès-Rouen, Saint-
Étienne du Rouvray, Grand-Quevilly, Petit-Quevilly, Canteleu, Maromme et Notre-Dame-de-
Bondeville : « La précarité menstruelle est un véritable enjeu de solidarité et de santé publique. 
Cette collecte mutualisée a permis de sensibiliser la population et de venir en aide aux 
associations intervenant auprès des publics précaires. C’est aussi le rôle des communes, 
soutenues par la Métropole, en cette période plus que jamais, de s’engager pour les droits des 
femmes en se mobilisant autour d’actions concrètes pour venir en aide aux plus démunies. »   
 
Les 12 et 13 février 2021, la Métropole a apporté son soutien à une grande collecte de protections 
hygiéniques proposée à l’initiative de la Ville de Canteleu et organisée par 8 communes (Canteleu, 
Petit-Quevilly, Grand-Quevilly, Maromme, Notre-Dame-de-Bondeville, Rouen, Saint-Etienne du 
Rouvray et Sotteville-lès-Rouen) et 4 associations du territoire (Menstruaction, Nous’V’Elles, Sang 
Rancune, La Boucle Solidaire) ainsi que l’Armada des Rouennais Solidaires. À Saint-Etienne-du-
Rouvray, l’Association du Centre Social de La Houssière (ACSH) et la Confédération syndicale des 
familles (CSF) ont également collaboré à cet événement.  
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La Métropole a participé à cette collecte en mobilisant les communes, en apportant un soutien en 
terme de communication, en centralisation les informations de l’ensemble des collectes pour créer 
une page internet dédiée, en assurant une présence lors de la collecte et en faisant le lien pour les 
dons mutualisés pour les redistributions au plus près des besoins.  
 
Les dons sont remis durant le mois de mars à des associations de solidarité et des structures sociales, 
pour des femmes en situations de précarité : Epicerie sociale "Le Quotidien" ; La Confédération 
Syndicale des Familles ; l’œuvre Normande des Mères, Le Secours populaire, le Secours catholique de 
la ville ; des centres socioculturels, associations sportives, associations de prévention spécialisée , les 
restos du cœur, la mission locale,  le CAPS ;  MÉDECINS DU MONDE ; CIDFF, Les associations de 
maraudes ; Les associations de soutien auprès des migrantes ; l’AGORAE  ;  la FEDER ; l’association 
RAGV, des établissements scolaires, des CCAS, des centres médico-sociaux, centres d’accueil des 
demandeurs d’asile… 
  
Cette grande collecte mutualisée a été menée avec l’appui du Réseau Santé Précarité (réseau animé 
par l'association Emergence-s). Ce réseau, co-financé par l’Agence Régionale de Santé, la Métropole 
Rouen Normandie et la Ville de Rouen, pilote sur notre territoire, avec le soutien de la Délégation 
Régionale aux Droits des Femmes, une démarche globale de la lutte contre la précarité menstruelle, 
qui a pour objectifs de : 

 réaliser un état des lieux des acteurs investis sur la thématique et des besoins 
 sensibiliser les acteurs (professionnels du sanitaire, médico-social, social, éducatif, insertion… 

et bénévoles) à la précarité menstruelle, 
 produire des outils partagés pour la collecte et la redistribution des protections hygiéniques, 

visant une stratégie de communication adaptée et commune sur le territoire. 

En France, plus d'un million et demi de femmes sont touchées par la précarité menstruelle. Cela signifie 
qu'elles n'ont pas ou peu accès aux protections hygiéniques, faute de moyens financiers suffisants. 
Pour les plus défavorisées d'entre elles, cet achat mensuel peut représenter jusqu'à 5 % du budget 
restant après le loyer, la nourriture et les transports. Les communes du territoire sont de plus en plus 
mobilisées autour de cet enjeu majeur de solidarité et la Métropole va poursuivre son engagement 
pour accompagner, soutenir et développer ce genre d’initiatives sur le territoire.  
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