
 

 
 
 

À nous de changer les règles ensemble !  
Collecte de protections hygiéniques les 25 et 26 février 2022 

 
17 communes de la Métropole se mobilisent pour lutter 
contre la précarité menstruelle en organisant, avec le 
soutien de la Métropole, une grande collecte de protections 
périodiques vendredi 25 et samedi 26 février. 
L’organisation de cette manifestation a été confiée au 
Réseau Santé Précarité en lien avec les communes 
volontaires. Plus de 40 lieux de collecte sont prévus. Cette 
action autour de l’hygiène intime est aussi un moyen de 
briser des tabous en communiquant auprès du grand public 
sur ce sujet. 
 
Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Métropole Rouen Normandie, Maire de Rouen,  
Stéphane Barré, Mélanie Boulanger, Guillaume Coutey, Daniel Grenier, Charlotte Goujon, Frédéric 
Marche, Jean-Michel Mauger, Djoudé Merabet, Joachim Moyse, Myriam Mulot, Luce Pane, David 
Lamiray, Jean-Louis Roussel, Nicolas Amice, Thierry Jouenne et Nicolas Rouly, Maires de Oissel, 
Canteleu, Malaunay, Petit-Quevilly, Le Houlme, Cléon, Saint Pierre de Varengeville, Elbeuf, Saint-
Étienne-du-Rouvray, Notre-Dame-de-Bondeville, Sotteville-lès-Rouen, Maromme, Hautot-sur-
Seine, Saint-Pierre-de-Manneville, Sahurs et Grand-Quevilly : « La précarité menstruelle est un 
véritable enjeu de solidarité et de santé publique. Cette collecte mutualisée permet de sensibiliser la 
population et de venir en aide aux associations intervenant auprès des publics précaires. C’est aussi le 
rôle des communes, soutenues par la Métropole, en cette période plus que jamais, de s’engager pour 
les droits des femmes en se mobilisant autour d’actions concrètes pour venir en aide aux plus 
démunies. »   

Vendredi 18 février 2022 



 

 
 
 
 
 
Du 21 février au 5 mars, avec un temps fort les 25 et 26 février, une grande collecte de protections 
hygiéniques est organisée par le Réseau Santé Précarité et 17 communes du territoire (Rouen, Oissel, 
Canteleu, Malaunay, Petit-Quevilly, Le Houlme, Cléon, Saint Pierre de Varengeville, Elbeuf, Saint-
Étienne-du-Rouvray, Notre-Dame-de-Bondeville, Sotteville-lès-Rouen, Maromme, Hautot-sur-
Seine, Saint-Pierre-de-Manneville, Sahurs et Grand-Quevilly), avec le soutien de la Métropole. 4 
associations du territoire (Menstruaction, Nous’V’Elles, Sang Rancune et la Boucle Solidaire) 
engagées sur le sujet, ainsi que le foyer rural de Saint-Pierre-de-Manneville, ont apporté leur soutien 
à cette démarche.  
 
Le Réseau Santé Précarité (porté par l’association Emergence-s) est co-financé par la Métropole Rouen 
Normandie, l’Agence Régionale de Santé et la Ville de Rouen. Il pilote, avec le soutien de la Délégation 
Régionale aux Droits des Femmes, la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des 
Solidarités, la Caisse d’Epargne et l’Agence Régionale de Santé une démarche globale de lutte contre 
la précarité menstruelle, qui a pour objectifs de : 

 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.  

 
1/3 des dons issus de cette grande collecte sera redistribué au sein du Réseau Santé Précarité, en 
cohérence avec son projet dédié à la thématique. Les 2/3 restants seront redistribués directement par 
les communes.  Cette répartition est validée avec l’ensemble des communes participantes qui donnent 
généreusement une partie de leur collecte au réseau santé précarité. 
 
Les communes du territoire sont de plus en plus mobilisées autour de cet enjeu majeur de solidarité 
et la Métropole va poursuivre son engagement pour accompagner, soutenir et développer ce genre 
d’initiatives sur le territoire. Les communes se sont réunies à plusieurs reprises pour échanger, penser 
et partager leur vision sur leurs rôles dans la collecte et sur la manière de redistribuer les produits de 
protections hygiéniques. C’est donc une démarche partenariale, visant le souci du bien collectif et de 
l’intérêt général, qui a guidé les communes dans la réalisation de cette collecte. 
 

En France, plus d'un million et demi de femmes sont touchées par la précarité menstruelle. Cela signifie 
qu'elles n'ont pas ou peu accès aux protections hygiéniques, faute de moyens financiers suffisants. 
Pour les plus défavorisées d'entre elles, cet achat mensuel peut représenter jusqu'à 5 % du budget 
restant après le loyer, la nourriture et les transports.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Voici les lieux et horaires de collectes : 

Canteleu : 25 et 26/02 

- Intermarché : Rue du Commandant Ledru ZA Beguinière 

- Leclerc : 40 Rue du Canal,  

- Auchan : Rue de Montigny,  

Cléon : 21/02 au 26/02  

- Hôtel de Ville, Rue de l'Église,  

- La Médiathèque George Sand, Place Saint Roch 

- Aldi 

- Le Centre Social Le Sillage 

- Les pharmacies de la Traverse et de Saint-Roch 

Elbeuf : 25 et 26/02  

- Pharmacie Tranchant 

- Carrefour Market 

- Accueil Mairie Elbeuf 

- Médiathèque d'Elbeuf 

- Foyer de vie du Lycée Ferdinand Buisson 

Grand-Quevilly : 21 au 26/02  

- U Express 

- Hôtel de Ville 

- Médiathèque 

- Et Hyper U uniquement les 25 et 26/02  

Hautot Sur Seine : 

- Vendredi 25/02 à 16h à l’école 

Malaunay et Le Houlme : 25 et 26/02 
- Leclerc du Houlme 

Maromme : 25 et 26/02 

- Galerie marchande de Super U, rue des Martyrs de la résistance 

Notre-Dame-de-Bondeville : 25 et 26/02  

- Bibliothèque de Notre-Dame de Bondeville 

- Collège Alain de Maromme 

- Point Info Jeunes de Notre-Dame de Bondeville 

- Radio RC2 de Notre-Dame de Bondeville 

 



 

 

 

 

 

- Au vide-grenier de Notre-Dame de Bondeville 

- Super U de Mont-Saint-Aignan 

- Lidl du Houlme 

 
Oissel : 26 et 27/02  
- Centre commercial Super U  
 
Petit-Quevilly : 22/02 au 05/03  
- Hôtel de Ville 
- Bibliothèque François Truffaut, Rue François Mitterrand 
-  Aldi (uniquement le 26/02) 
- Carrefour Market (uniquement le 26/02) 
 
Rouen : 26/02 et 27/02  
-  Intermarché, rue de la mare du parc 
- Intermarché, rue Ecuyère 
 
Sotteville-lès-Rouen : Du 21/02 au 26/02  
- les 3 Maisons Citoyennes 
- les 3 Résidences Autonomie 
- La Bibliothèque municipale, rue des Déportés 
- Carrefour Market (le 26/02, de 9h à 17h) 
 
Sahurs et Saint-Pierre-de-Manneville :  
-Vendredi 25/02 à 16h devant les écoles  
 
Saint-Étienne-du-Rouvray : 25 et 26/02  
-  Leclerc  
- Intermarché St Yon  
 
Saint-Pierre-de-Varengeville : semaine du 21/02 
- Mairie  
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