
 
 
 

 

 

Mercredi 3 février 2021 

« À nous de changer les règles » :  
8 communes et la Métropole Rouen Normandie agissent 

en commun contre la précarité menstruelle !  
 
Le lien social est mis à mal par la crise sanitaire et économique que nous traversons. En 
parallèle d'un besoin d'aide alimentaire, qui est une partie intégrante des dispositifs 

d’accompagnement des personnes en difficulté, la précarité menstruelle est aussi un sujet 
d’actualité. 

 

Dans le monde, une femme sur dix est victime de précarité menstruelle. En France, cela 
touche 1,7 million de femmes. Cette précarité peut provoquer de graves troubles physiques 

et psychologiques. La précarité menstruelle désigne le manque d’accès aux protections 
menstruelles, pour des femmes n’ayant pas les moyens d’en acheter, ou pas suffisamment. 

 

Pour apporter leur soutien contre la précarité menstruelle, à l’initiative de la Ville de 
Canteleu, 8 communes se mobilisent les 12 et 13 février 2021 en organisant des collectes 

de protections périodiques, en partenariat avec 4 associations spécialisées, la Métropole 
Rouen Normandie et le Réseau Santé Précarité. 

 

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Luce PANE, Joachim MOYSE, Nicolas ROULY, 
Charlotte GOUJON, Mélanie BOULANGER, David LAMIRAY et Myriam MULOT, Maires de 
Rouen, 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. Pour sensibiliser la population, et pour venir en 
aide aux associations spécialisées, nous avons décidé d’organiser une collecte à l’échelle de nos 8 
communes les 12 et 13 février. » 

 
Travailleuses pauvres, sans abris ou étudiantes, de nombreuses femmes doivent souvent se passer 
de protections hygiéniques. Pour les plus pauvres, cela peut représenter jusqu’à 5% du budget 
restant, après le loyer, la nourriture et les transports. 
 
Le vendredis 12 et le samedi 13 février, des centaines de bénévoles seront mobilisés dans 8 
communes pour sensibiliser la population et recueillir les dons dans différentes enseignes 

commerciales du territoire. 

 

Mélanie BOULANGER, Maire de Canteleu « se réjouit que cette action de solidarité initiée en 
2019 soit désormais dupliquée dans d’autres villes en 2021. » 
 
Le principe est simple : chacun·e est invité·e à déposer un don, en faisant ses courses, dans l’un 
des points de collecte (retrouvez la liste des points de collecte sur le site www.metropole-rouen-
normandie.fr ou sur les sites internet des communes concernées).  
 
Il est recommandé de privilégier les paquets de serviettes hygiéniques, souvent plus adaptées aux 
besoins des femmes qui les utiliseront. Mais il est bien sûr possible de déposer d’autres produits 
neufs : tampons, cups, protège-slips et lingettes. 
 

http://www.metropole-rouen-normandie.fr/
http://www.metropole-rouen-normandie.fr/


Les protections hygiéniques collectées seront ensuite remises à différentes associations de 
solidarité, pour des femmes en situation de précarité, sans domicile fixe, en foyer, familles 
monoparentales, étudiantes... 
 
Cette opération est menée en partenariat avec le Réseau Santé Précarité (réseau animé par 
l'association Emergence-s) et les associations spécialistes suivantes, qui organiseront également 
des collectes dans le cadre de cette initiative solidaire :  
- Nous’V’Elles  
- Menstruaction  
- Sang Rancune 
 
Les communes engagées sont :  
-        Rouen 
-        Canteleu 
-        Grand-Quevilly 
-        Petit-Quevilly 
-        Saint-Etienne-du-Rouvray 
-        Sotteville-les-Rouen 
-        Maromme 
-        Notre-Dame-de-Bondeville 
 

 
  


