
Proposition de vœu 

Proposé par Mme Athénaïs Michel 

 

Considérant qu’une femme utilise en moyenne 10 000 protections périodiques au cours de sa vie, et 

qu’en France une sur dix, selon un rapport parlementaire de 2019, renonce à changer de protection 

périodique aussi souvent que nécessaire par manque d'argent ;  

Considérant en particulier que, selon l’Insee, les jeunes sont aussi bien la première grande tranche 

d’âge du 8e arrondissement (les 18-29 ans représentant un quart de notre population en 2017, dont 

près de la moitié sont en cours d’étude) que la plus touchée par la pauvreté (qui concerne 19% des 

ménages des moins de 30 ans), et que le besoin élémentaire d’accès à ces produits est 

particulièrement crucial pour cette population ainsi que pour les publics adolescents ;  

Considérant que la lutte contre la « précarité menstruelle », qui touche 1,7 million de femmes en 

France selon l’association Règles élémentaires, fait désormais l’objet de plusieurs expérimentations 

bienvenues de distributions gratuites de produits périodiques, à l’initiative aussi bien du 

gouvernement que de la Mairie de Paris, notamment en direction des étudiantes, et que tous et 

toutes peuvent se retrouver dans cet objectif qui relève de la dignité humaine fondamentale ;  

Considérant que notre arrondissement, de par son rôle de proximité et d’accueil des publics de tous 

ordres dans les équipements dont il a la gestion, serait en capacité de toucher le public le plus large 

par de telles initiatives ;  

Considérant que les associations de solidarité de l’arrondissement distribuent des produits 

d’hygiènes aux personnes précaires ; 

Le Conseil du 8e Arrondissement émet le vœu : 

- Que des campagnes de sensibilisation et d’information soient menées localement, par le biais 

d’affiches notamment ; 

- Que les établissements recevant du public qui relèvent de sa compétence puissent relayer 

également les initiatives existantes de collecte et de distribution de produits périodiques gratuits ; 

- Que la mairie d’arrondissement accompagne la distribution de produits périodiques gratuits dans 

les collèges et lycées volontaires de l’arrondissement, ainsi que dans les bains-douches. 


