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Inversons la
tendance des règles
Les règles c'est normal, ça devrait aussi l'être d'en parler

COLLECTE DE SERVIETTES PERIODIQUES 

Nous, élu.e.s du Conseil
Départemental des Jeunes de
Gironde, vous invitons à
participer à une grande collecte
de serviettes périodiques pour
lutter contre la précarité
menstruelle au collège et les
tabous liés aux règles !

Question 
de règles

En plus…
Le Département prendra le relais 
dès le début de l’année 2023 
en dotant l’ensemble des collèges 
girondins de distributeurs de 
protections périodiques accessibles 
en toute gratuité aux collégiennes.

gironde.fr/precarite-menstruelle-
colleges

À vos côtés
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Quoi ? 
Les règles ne sont plus et ne doivent plus 
être un sujet tabou. Pour autant, toutes les 
personnes concernées n’ont pas un accès égal 
aux protections périodiques notamment pour des 
raisons financières. Cet état de fait conduit à ce qui 
est communément appelé la précarité menstruelle. 
20 collégiennes et collégiens, élus en 2021-2022 
au Conseil départemental des jeunes et membres 
de la commission Vie au collège, ont décidé 
de s’engager pour participer à la lutte contre 
cette précarité au sein de leurs établissements. 
Christiane Moisant, l’une des deux animatrices 
de cette commission avec Patricia Veyssière, 
témoigne : « Sur les 20 jeunes qui ont décidé de 
travailler sur cette question, 12 sont des garçons. 
Ils se sont engagés avec enthousiasme. Ils ont 
pleinement pris conscience de la nécessité de 
l’appel aux dons qu’ils ont contribué à lancer. »

Comment ? 
Les collégiennes et collégiens ont réalisé un flyer 
avec l’aide de leur animatrice et le soutien actif de 
l’association Nouveaux Cycles engagée dans la 
lutte contre la précarité menstruelle et pour l’égalité 
femmes-hommes. « Ce travail en commun a été 
l’occasion de lever nombre d’interrogations » ajoute 
Lorella Oguse, coordinatrice par intérim du Conseil 
départemental des jeunes. Une fois finalisés, les 
flyers titrés « Inversons la tendance des règles » 
ont été présentés par les jeunes à leurs principales 
et principaux de collèges. Ils ont été intégrés dans 
les carnets de liaison des élèves, à la rentrée dans 
13 collèges girondins. Les établissements mettent 
désormais à disposition des boîtes fournies par 
Nouveaux Cycles, où peuvent être déposés les 
dons des familles. En outre, les élus du Conseil 
de la vie collégienne du collège Victor-Louis de 
Talence ont préparé une exposition sur les règles 
et la précarité menstruelle.


