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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Précarité menstruelle des jeunes : la Ville s’engage et distribue des
protections périodiques gratuites
La Ville d’Annecy va installer 10 distributeurs de protections hygiéniques en plusieurs
points stratégiques d’Annecy. À destination des jeunes, des serviettes et tampons bios
seront accessibles gratuitement à l’Université Savoie Mont-Blanc, au Bureau Information
Jeunesse et à la Mission Locale.
Pour garantir et faciliter l’accès de toutes aux protections périodiques et contribuer à la lutte contre
la précarité menstruelle, la Ville d’Annecy met à disposition des distributeurs de serviettes et
tampons hygiéniques dans plusieurs établissements publics accueillants les jeunes et les
étudiants.
« En tant qu’élu, mon travail est d’identifier des problématiques et d’y apporter des solutions
adaptées. Que ce soit pour répondre à un besoin exprimé par de nombreux jeunes en difficulté
financière, mais également pour du « dépannage » ponctuel, ces distributeurs ont toute leur place
au sein des établissements scolaires et des lieux fréquentés par la jeunesse » soutient Guillaume
Tatu, maire-adjoint à la Jeunesse, qui entend satisfaire à un « droit élémentaire d’accès à ces
produits d’hygiène de base ».
Six distributeurs seront installés au sein de l’Université Savoie-Mont-Blanc (USMB), deux dans les
antennes de la Mission Locale et deux autres au Bureau Information Jeunesse (BIJ). Le dispositif
sera déployé avant la fin du mois de février 2021 et la Municipalité espère le voir se généraliser à
l’ensemble des collèges, lycées et universités d’Annecy dans les prochains mois.
Des produits respectueux de la santé et de l’environnement
Les distributeurs sont gratuitement mis à disposition par Marguerite & Cie, une entreprise française
éthique, écologique et solidaire. La Ville prend en charge leur installation sur les différents sites et
le coût des recharges de serviettes et tampons qui alimentent ces distributeurs brevetés d’une
capacité de 300 protections périodiques.
Serviettes et tampons de différents modèles seront ainsi gratuitement mis à disposition et le stock
renouvelé au fur et à mesure de son utilisation. Une attention particulière a été portée à la
composition des produits proposés, en coton et cellulose biologiques, sans OGM ni aucun agent
toxique ou plastique, non-blanchis au chlore, sans parfum ni colorant. Entièrement biodégradables
et compostables, ces protections sont adaptées aux peaux sensibles et leurs emballages issus du
recyclage.
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Une réponse à la précarité menstruelle des jeunes
Cette initiative est d’abord une réponse à la précarité menstruelle. Les protections hygiéniques
représentent un budget mensuel important – jusqu’à plusieurs milliers d’euros au cours d’une vie –
et une étude IFOP pour Dons Solidaires a déterminé en 2019* que plus d’1,7 millions de
personnes rencontraient des difficultés financières pour se fournir en protections périodiques.
Parmi elles, les jeunes sont particulièrement touchés. Le manque d’accès à ces produits de base a
un impact à la fois sur le plan hygiénique et sanitaire, mais également sur la vie sociale, étudiante
et professionnelle des personnes concernées et donc sur leur insertion au sein de la société.
« C’est aussi une manière de briser le tabou des règles et un signal fort en faveur de l’égalité
femme-homme », souligne Guillaume Tatu.
*Consulter l’étude : https://www.donsolidaires.fr/wpcontent/uploads/2019/03/Pre%CC%81sentation-IFOP-Dons-Solidaires.pdf

