
 

 

 

 

 

 

Vendredi 15 janvier 2021 

Les Rouennais se mobilisent contre la précarité 
menstruelle  

 
Dans le cadre de l’Armada des Rouennais solidaires, des Rouennais se mobilisent pour 
collecter des protections périodiques au bénéfice de l’association Sangrancune 76. Rendez-
vous devant l’Intermarché rue de Constantine et le Carrefour City Luciline samedi 16 
janvier après-midi. L’objectif : lutter contre la précarité menstruelle. Un enjeu qui fera 
l’objet d’une campagne de collecte le mois prochain à l’échelle de plusieurs communes de 
la Métropole.  
 
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen 
Normandie, Laura SLIMANI, Adjointe au Maire en charge de la lutte contre les 
discriminations, de l’égalité femmes-hommes et de la démocratie participative, et 
Valentin RASSE-LAMBRECQ, Conseiller municipal délégué en charge du secteur 
Ouest : « La Ville de Rouen est engagée contre la précarité menstruelle, qui est un véritable enjeu 
de santé publique. En France, cela concerne 1,7 million de femmes, qui n’ont pas les moyens de 
s’acheter des produits d’hygiène intime. Cela peut provoquer de graves troubles physiques et 
psychologiques. En partenariat avec les associations, dont Sang rancune, nous organisons 
régulièrement des campagnes de collecte. Ce sera le cas en février, à l’échelle de plusieurs 
communes de la Métropole, et c’est le cas en ce moment même, avec la menstru-box. » 
 
Jusqu'au vendredi 22 janvier 2021, la Ville met à disposition une boîte de collecte de protections 

hygiéniques à destination de Sangrancune 76. 

Conçue entièrement en bois par les ateliers municipaux, la "menstru-box" attend les dons dans le 

hall de l'hôtel de ville, place du Général-de-Gaulle.  

Par son installation dans la maison commune jusqu'au vendredi 22 janvier, la Ville apporte son 

soutien solidaire à l'association Sangrancune 76.     

Cette association lutte contre la précarité mensuelle en recueillant des protections hygiéniques, 

qu'elle distribue ensuite à ses partenaires locaux, et en proposant des ateliers de sensibilisation sur 

le sujet. 

L'ensemble des dons collectés à l'Hôtel de Ville sera confié à Sangrancune 76. L'association les 

reversera à Médecins du Monde.   

L'ONG médicale (Organisation non gouvernementale) se chargera de la distribution des serviettes, 

protège-slips et autres tampons auprès des femmes que la structure accueille à son siège, dans le 

quartier Saint-Sever, rive gauche, ou qu'elle rencontre lors de ses maraudes.  

Dans le cadre de l’Armada des Rouennais solidaires, des habitants se mobilisent et organiseront 

samedi 16 janvier des opérations de collecte devant l’Intermarché rue de Constantine et le 

Carrefour city Luciline.  

 


