Geste solidaire : collecte de produits d'hygiène féminine

Participez à la lutte contre la précarité menstruelle. Plusieurs collectes de produits d'hygiène féminine
sont organisées sur le territoire.
Le budget des produits d'hygiène féminine est parfois trop élevé pour les plus précaires. Les 12 et 13
février, dans plusieurs communes du territoire, vous êtes invités à déposer ces produits : serviettes,
tampons, cups, protège-slips et lingettes.
La Métropole soutient cette grande collecte proposée à l’initiative de la Ville de Canteleu, et
organisée par plusieurs communes du territoire (Canteleu, Petit-Quevilly, Grand-Quevilly, Maromme,
Notre-Dame-de-Bondeville, Saint-Etienne du Rouvray, Sotteville-lès-Rouen, Rouen), en partenariat
avec des associations (Menstruaction, Nous’V’Elles, Sang Rancune). Les dons seront remis à des
associations de solidarité, pour des femmes en situations de précarité, sans domicile fixe, en foyer,
familles monoparentales, étudiantes...

Les lieux de collecte :
Canteleu, vendredi 12 février de 15h à 18h et samedi 13 février de 9h à 16h, dans les supermarchés
: Leclerc Bapeaume 40 Rue du Canal, Auchan rue de Montigny et Intermarché rue du Commandant
Georges Ledru ZA Beguinière.
Maromme, vendredi 12 février de 15h à 18h et samedi 13 février de 9h à 12h et 14h à 16h, Super U
rue des Martyrs de la Résistance.
Notre-Dame-de-Bondeville, du lundi 8 février au vendredi 12 février, de 8h30 à 12h30et de 13h30 à
17h, mairie. Vendredi 12 février et samedi 13 février de 14h à 17h30, devant le magasin "Au videgrenier", 46, rue de la Fontaine.
Le Houlme, vendredi 12 février de 9h à 16h30, Lidl, route de Dieppe.
Petit-Quevilly, du mardi 9 au samedi 13 février, bacs à l'hôtel de Ville, place Henri-Barbusse et à la
bibliothèque municipale François-Truffaut et samedi 13 février de 8h30 à 18h au Carrefour Market
avenue Jean-Jaurès.
Grand Quevilly, vendredi 12 février de 15h à 17h30 et samedi 13 février de 10h à 17h30, dans le
supermarché Hyper U, rue du Bois-Cany.
Rouen Vendredi 12 et samedi 13 février, de 10h à 17h dans les supermarchés : Intermarché place
du Vieux-marché, Carrefour centre commercial des Docks76, Intermarché rue de Constantine, Lidl
route de Darnétal, Monoprix rue du Gros-Horloge et Intermarché rue de la Mare du Parc.
Vendredi 12 et samedi 13 février de 9h30 à 17h45 au Slow Concept shop, centre commercial de
l'Espace du Palais, 8 Allée Eugène-Delacroix et U Express 29, rue Saint-Lô. Vendredi 12 février, de
15h30 à 17h30, La Vie Claire, Place Saint-Marc– collectes organisées par les associations
Nous’V’Elles et Menstruaction.

Plus d'infos
Mont-Saint-Aignan (par l'association Menstruaction), samedi 13 février de 15h30 à 17h30, à
l'hypermarché Carrefour, zone d'activités de la Vatine. Samedi 13 février de 14h à 16h30, Super U,
centre commercial des Coquets.
Sotteville-lès-Rouen, dimanche 7 février, de 9h à 12h, marché de la place de l'Hôtel-de-Ville, du
lundi 8 au vendredi 12 février, dans les Maisons citoyennes et à la bibliothèque municipale et samedi
13 février, de 9h à 17h au supermarché Carrefour Market, place de l'Hôtel-de-Ville.
Saint-Étienne-du-Rouvray, vendredi 12 février de 10h30 à 15h30 et samedi 13 février, de 10h30 à
17h, dans les supermarchés Leclerc avenue de la Mare aux Daims et Intermarché avenue Saint-Yon.
Les collectes sont organisées par les associations ACSH ( Association du Centre Social de La
Houssiére) et CSF (Confédération Syndicale des Familles).

Boucles de la Seine, l’association « La Boucle Solidaire » et « le Foyer Rural de Saint-Pierre-deManneville » organisent trois collectes. Hautot-sur-Seine : Vendredi 12 février de 16h à 17h, devant
l'école Maurice Genevoix. Sahurs : Vendredi 12 février de 16h à 17h, devant la cantine scolaire
Place Maurice Alexandre. Saint-Pierre-de-Manneville : Samedi 13 février de 10h à 12h et 14h à
16h, devant le Foyer Rural Henri Joly.

Télécharger le fllyer

Cette opération, à l’initiative des communes, est menée en partenariat avec le Réseau Santé
Précarité (réseau animé par l'association Emergence-s) et les associations spécialistes suivantes :
Nous’V’Elles
Menstruaction
Sang Rancune : Facebook
Le Réseau Santé Précarité (co-financé par l’Agence Régionale de Santé, la Métropole, et la Ville de
Rouen) pilote, avec le soutien de la Délégation Régionale aux Droits des Femmes, une démarche
globale sur 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.
Le visuel de la campagne a été réalisé et mis à disposition du réseau par la Ville de Saint-Étienne-duRouvray.
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