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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
La Métropole se mobilise pour permettre aux collégiennes un accès gratuit à 

des protections menstruelles dans 21 collèges métropolitains. 
 

Dans le cadre de la lutte contre la précarité menstruelle, la Métropole a organisé en partenariat avec 
l'inspection académique la mise en place de distributeurs de protections hygiéniques gratuites dans 
21 collèges métropolitains. L'installation physique des distributeurs s’accompagne de la mise à 
disposition d’un guide abordant le sujet des règles, encore trop souvent tabou chez les adolescentes 
et les adolescents. 
 
La "précarité menstruelle", c'est le fait pour certaines femmes de ne pas avoir accès aux protections 
menstruelles (serviettes, tampons, coupes menstruelles, etc.) pour des raisons économiques. 
En France, on estime qu’1 étudiante sur 3 et plus de 2 millions de femmes vivent des situations dans 
lesquelles elles n’ont pas accès à des protections pour leurs périodes de règles. Une précarité souvent 
aggravée chez les jeunes filles par le fait que les règles restent un tabou. Ainsi un sondage IFOP en 
2019 révélait que près de 7 adolescentes sur 10 (67,5%) ne se sentaient pas suffisamment à l'aise avec 
le personnel encadrant et éducatif pour demander de I ‘aide en cas d'oubli ou de pénurie de protection. 
 
Pour répondre à cette double problématique, la Métropole a engagé dans 21 collèges, couvrant 
l’ensemble des CTM métropolitains, un dispositif dédié comprenant :  
 

1) La mise en place d'un distributeur de protections menstruelles gratuites. L'installation 
physique des distributeurs a été réalisée par les agents des collèges entre le 1er et le 15 
novembre dans les sanitaires des filles. 
 

2) La distribution d'un guide sur les règles (adapté aux âges des 6e et 5e) pour normaliser le 
discours sur les règles auprès des adolescentes et adolescents.   

 
Les 21 collèges participant à l’opération sont des collèges ayant déjà mené des actions éducatives en 
faveur de l'égalité filles-garçons, comprenant ainsi des équipes pédagogiques déjà mobilisées au 
préalable sur cette question de l’égalité.  
 
Ce jeudi 17 novembre, Bruno Bernard, Président de la Métropole, s’est rendu au collège Henri 
Longchambon (Lyon 8e) afin de prendre part à la mise en œuvre du dispositif dans cet établissement. 
Accompagné par Michèle Picard, vice-présidente chargée de la lutte contre les discriminations et de 
l’égalité femmes-hommes et Véronique Moreira, vice-présidente chargée de l’éducation et des 
collèges, Bruno Bernard a pu échanger sur le sujet avec les équipes éducatives et les collégiennes et 
collégiens concernés et rappeler la mobilisation de la Métropole en faveur de l’égalité femmes-
hommes et notamment pour la prise en compte des vulnérabilités spécifiquement féminines. 
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Distributeur de protections menstruelles gratuites  
installé au collège Henri Longchambon 
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