APPEL A PROJETS
Lutte contre la précarité menstruelle
à La Réunion
Date limite de dépôt des candidatures : le 23 décembre 2021
Après une expérimentation nationale d’un million d’euros en 2020, l’Etat a porté à 5 000 000
€ le budget 2021 consacré aux actions de lutte contre la précarité menstruelle. Afin d’y
apporter une dimension territoriale, une partie de ces crédits est réservé au financement de
projets locaux dont 72 249 € pour la région Réunion.
La direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités lance un appel à projet
(ou appel à manifestation d’intérêt) en collaboration avec la direction régionale aux droits des
femmes et à l’égalité de La Réunion ayant pour objectif la lutte contre la précarité menstruelle
des femmes en grande difficulté. Les opérateurs intéressés devront présenter des projets
permettant de faciliter l’accès et le choix de protections périodiques, notamment pour les
étudiantes et les femmes précaires en particulier hébergées ou à la rue, de contribuer à lever
les tabous et la stigmatisation relatifs aux menstruations et de sensibiliser à la précarité
menstruelle et à l’importance d’une bonne hygiène et santé intimes.
Documents à télécharger :
Lettre de cadrage
Cahier des charges
CERFA

ANNEXE 1 – Exemples d’actions visées par l’appel à projets (liste non exhaustive)

1. Les actions peuvent concerner la mise à disposition de protections à titre gratuit ou à un prix
symbolique comme l’installation de distributeurs de produits intimes dans les espaces
fréquentés par des femmes précaires :
Différents types de produits périodiques
 Réutilisables : serviettes, protèges slips ou culottes lavables, cups menstruelles.
 A usage unique : tampons, serviettes, protèges slips.
Différentes modalités de distribution, par exemple :
 Installation de distributeurs de protections périodiques en libre-service dans les lieux
publics, les structures sociales, les universités ou les CROUS.
 Distribution de kits avec des produits adaptés aux besoins des femmes, accompagné
d’un livret pédagogique sur la santé intime.

2. Les actions peuvent proposer de la coordination entre structures, la mise en place
d’informations ou encore de l’ingénierie de projets :
Exemple :
 Fédération d’un ensemble d’acteurs d’un même territoire afin d’envisager une stratégie
de déploiement commune d’actions portant sur la précarité menstruelle.
 Projet de développement de partenariat avec les CROUS pour faciliter les actions
auprès des étudiantes.

3. Les actions peuvent consister en des ateliers de sensibilisation, de formation ou des groupes de
parole, à l’attention de femmes précaires, des étudiantes ou d’intervenants sociaux :
Exemples :
 Ateliers axés sur l’anatomie du corps, l’explication du cycle menstruel, la
sensibilisation à l’hygiène intime et à l’utilisation de différentes protections
périodiques ainsi que sur les pathologies associées aux cycles menstruels et leur prise
en charge (fibromes utérins, endométrioses, etc.).
 Formations d’acteurs locaux (associations, collectivités territoriales, structures
d’hébergement, etc.).

ANNEXE 2 – Liste non exhaustive d’actions effectuées au national par des
établissements publics, collectivités territoriales et associations

National

 M.A.Y (Menstruation and you) : Distribution de protections périodiques et organisation
d'ateliers de sensibilisation.

 Marguerite & Cie : Installation de distributeurs dans les établissements scolaires, les
universités et les entreprises, distributions de serviettes et tampons non-lavables biologiques.

Auvergne-Rhône-Alpes
Cantal et Haute Savoie
 CIDFF : Installation de points de collectes dans 12 supermarchés et dans des associations du
département. Initiative en lien avec les Restos du cœur en 2020.
 Ville d’Annecy : Installation de distributeurs à l'université, au sein de la mission locale, et du
bureau de la jeunesse en 2021.
Isère
 Association Bon sang : Développement de jeux sur les règles.
 Ville de Grenoble : Collecte et redistribution de 20 000 protections périodiques à des
associations en lien avec le CCAS de Grenoble et le Planning familial. Organisation d'une
semaine dédiée à la précarité menstruelle (expos, conf, rencontres avec élèves, etc.) en 2021.

Bretagne

 Région : Installation de distributeurs et financement pendant trois ans de produits hygiéniques
en prison. Mise en place de deux distributeurs Marguerite & co au centre pénitentiaire de
Rennes et d’un distributeur au quartier femmes de Brest. Mise en place d'ateliers sur la
précarité menstruelle, la sexualité et le rapport au corps à Rennes en 2021.

Ille-et-Vilaine
 CROUS Rennes : Installation de distributeurs dans 26 résidences CROUS en 2019.
 Université Rennes 1 : Installation de 29 distributeurs de protections périodiques dans les
toilettes (14 sont situés sur le campus Beaulieu, 9 sur le campus Centre et 6 le campus Santé
de Villejean) avec Maguerite and Cie. Ddistribution gratuite de kits de protections réutilisables
(cups, serviettes lavables) avec "Dans ma culotte" en 2020 et 2021.
 Bulle solidaire : Distribution gratuite de protections hygiéniques aux sans-abris.

Centre-Val de Loire
Indre-et-Loire
 Ville de Tours : Mise en place de boîte de collectes de dons de protections périodiques à
l’Hôtel de Ville et redistribution à des femmes précaires en lien avec Règles élémentaires en
2020.

Grand-Est
Ardennes
 Femmes relais 08 : Collecte de produits périodiques auprès de pharmaciens et d'entreprises et
redistribution dans différentes antennes.

Île-de-France
Essonne
 Université Paris Saclay : Installation de 12 distributeurs de protections périodique avec
serviettes et tampons jetables. Distribution massive de kits jetables biologiques deux fois par
an. Campagne de sensibilisation sur les solutions de protections alternatives et durables en
2020 et 2021.
Paris
 Université de la Sorbonne : Installation de distributeurs de protections hygiéniques gratuites
en 2020.
 Ville de Paris : Distribution de protections hygiéniques réutilisables en 2020 et 2021.
 My harmony : Distribution de produits périodiques et sensibilisation sur les menstruations.

Nouvelle-Aquitaine

 Région : Distribution de produits hygiéniques écologiques ou réutilisables dans six universités
de la région en lien avec la DRDFE le CROUS en 2021.

Charente-Maritime
 Université de la Rochelle (association Primrose) : Installation de distributeurs. Distribution
de cups. Evénements de sensibilisation sur la précarité menstruelle en 2020 et 2021.
Deux-Sèvres
 Planning familial 79 : Organisation de deux forums santé, un forum d'accueil au Pôle
universitaire Niort, un forum santé à l'ICSSA afin de sensibiliser à l'hygiène et à la santé
intime et déconstruire les tabous sur les règles. En partenariat avec l'antenne départementale
de la Croix Rouge en ruralité, organisation de quatre café-débats sur la précarité menstruelle et
d'ateliers de fabrication des protections. Distribution de protections hygiéniques.
Lot-et-Garonne
 Mission locale Moyenne Garonne : Mise à disposition de produits périodiques dans cinq
antennes de la mission locale en 2020 et 2021.
Vienne
 Université de Poitiers : Journées de sensibilisation à l'hygiène et à la santé menstruelle le 11
et 12 mars 2021.
Creuse
 Ville de Bourganeuf : Collecte publique dans le cadre de la journée des droits des femmes et
distribution de produits périodiques (serviettes, tampons, protège-slips, coupes menstruelles,

lingettes, serviettes lavables, culottes menstruelles) aux associations et aux établissements
publics et médicaux de la ville en partenariats avec le CCAS et le Planning familial en 2021.

Occitanie
Hérault
 Centre de soins de Béziers : Distribution mensuelle de kits de protections menstruelles.
Organisation de temps d'échange individuel avec un médecin sur la santé intime. Réalisation
d'un questionnaire afin de cibler les besoins individuels de chaque patiente et proposer un kit
personnalité et collecter des infos permettant d'obtenir une meilleure compréhension de la
problématique à Béziers en 2021.
 Les Solibox : Installation de boîtes aux lettres de dons de produits hygiéniques en libreservice dans la ville.

