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Collecte de serviettes et
protections périodiques
D’après l’association Règles élémentaires, le
budget dédié aux menstruations iraient de 8 000
à 23 000 euros pour la durée d’une vie. En 2021, la
précarité menstruelle (le manque d’accès aux
protections périodiques pour des raisons
majoritairement financières) concernerait au
moins 2 millions de personnes en France, soit
12,5% des personnes menstruées, alors que
l’accès aux protections périodiques est en enjeu
de santé publique et d’égalité.
Depuis 2019, la Ville organise chaque année une
collecte de serviettes et protections périodiques
(17 000 dons avaient été récoltés la première
année) à destination des associations de
solidarité du territoire. Cette collecte est aussi
l’occasion de briser le tabou des règles et de se
mobiliser pour la gratuité des protections
périodiques.
Chloé Le Bret, Conseillère municipale déléguée à
l’Egalité des droits, déclare : « Nous continuerons
de soutenir l’organisation de collectes et
redistributions de protections périodiques jusqu’à
ce que l’Etat prenne ses responsabilités en les
rendant gratuites. Aux côtés des associations,
nous demandons une nouvelle fois à l’Etat la
gratuité des protections périodiques pour toutes
les personnes menstruées. Il est grand temps de
faire de la précarité menstruelle une priorité
politique. »

Cette année, la Ville de Grenoble, la Métropole et l'Etat ont lancé un appel à projet pour une grande
collecte à l'échelle du territoire. Le Planning familial a été retenu ; l'association mobilise de nombreux
partenaires qui mettent à disposition 50 points de collecte* du 4 au 31 octobre 2021.
Des animations sont prévues dans le cadre de la collecte :
- un atelier spécial pré-ado et ado pour les sensibiliser au cycle menstruel et les initier à la couture de protections
lavables avec le Thé à coudre et Bon Sang.

- des animations scolaires par l’association Bon’sang, qui lutte contre le tabou des règles et intervient en milieu
scolaire dans le cadre d’actions de médiation autour du spectacle Rouge carmin : elle propose des animations pour
informer/sensibiliser les élèves par le biais de jeux aux différents types de protections périodiques et aux enjeux liés
aux menstruations. Cette année elle intervient au lycée Argouges à Grenoble et au Collège des Saules à Eybens.
- la sortie de résidence au Théâtre municipal du spectacle Rouge carmin « Avoir ses trucs, ses périodes, ses lunes, ses
ragnagnas, ses coquelicots... tant de façons d’en faire des métaphores sans vraiment les nommer : les règles. Rouge
carmin invite à les sortir de l’ombre et propose la réappropriation de ce fluide caché. Au plateau, quatre femmes
s’unissent dans un même rythme, celui d’une danse qui se déploie, se propage, se synchronise et se désagrège.
Rouge carmin est une « création ». Elle fera donc l’objet de plusieurs « résidences de travail » en amont des
représentations. Une « sortie de résidence », c’est-à-dire une étape de travail, est proposée le vendredi 29 octobre à
18h30 au Théâtre 145. Un rdv gratuit. La création aura lieu les 8 & 9 février 2022 à 20h au Théâtre 145. Réservation par tél au
04 76 44 03 44 ou en ligne sur www.theatre-grenoble.fr.

- des temps de sensibilisation à la précarité menstruelle co-animé par Bon Sang, la Maison pour l’Egalité Femmeshommes et le Planning familial 38.
- des soirées jeux autour des menstruations co-animées par Bon Sang et le Planning familial 38.
- des ateliers couture de serviettes et culottes menstruelles avec le Thé à coudre.
- Des boites à dons seront disponibles lors de chaque événement. Les différents ateliers et évènements sont gratuits.

*Chez les associations co-porteuses de l’initiative : La Croix rouge, La Banque Alimentaire, Le Secours Populaire, Les Restos du Cœur,
Association Femmes SDF, Totem, L’ensemble des Centres du Planning Familial 38 : Grenoble-Gambetta, Grenoble-Abbaye, EchirollesEybens, Saint-Egrève, Villard-Bonnot, Villefontaine, et Bourgoin-Jallieu, ainsi que : Le Théâtre 145, La Maison des Jeux, La Mission
locale, la MJC Anatole France, le Lycée Vaucanson, Unis-cité, et au sein des mairies, CCAS et Maisons des habitant-es des communes
participantes : Bresson, Domène, Echirolles, Eybens, Fontaine, Grenoble, Poisat, Seyssinet Pariset, Seyssins, Saint-Egrève, Saint
Georges de Commiers, Varces-Allières et Risset, Vaulnaveys le Haut, et Vizille.

