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Jeunesse 

  

Carrefour Market Ouistreham  
et la Ville de Ouistreham Riva-Bella  

soutiennent les femmes   

 

 
 

La Mairie de Ouistreham Riva-Bella et Carrefour Market Ouistreham, dans le cadre du projet de 

prévention à la santé sexuelle mené par le Service Jeunesse, s’associent pour mettre en place un 

dispositif de lutte contre la précarité menstruelle en installant un distributeur en libre-service de 

protections hygiéniques au sein du Pavillon dès le 8 février 2023. 

 

Un distributeur bientôt installé 

L’objectif est de permettre à toutes les femmes, et particulièrement aux jeunes femmes, de mieux 

vivre leurs règles, sans stress, sans avoir peur de se tacher, tout en utilisant des produits adaptés, 

serviettes hygiéniques et tampons qui seront gracieusement fournis par Carrefour Market 

Ouistreham.  

Les adolescents fréquentant la Maison des Jeunes ont été sensibilisés à cette question et ont été 

acteurs du projet en fabriquant et gravant la boîte qui contiendra les protections hygiéniques grâce 

aux outils numériques du FabLab. 

 

La question de la précarité menstruelle 

La précarité menstruelle désigne les difficultés à se procurer des protections périodiques de 

première nécessité et de vivre dignement ses règles. 

En France, en 2022, 2 millions de femmes sont victimes de précarité menstruelle. 

Le manque d’accès aux protections hygiéniques adaptées peut créer des troubles physiques tels que 

des démangeaisons, des infections et des syndromes de choc toxique. De plus, cela a également un 

fort impact psychologique, provoquant des pertes de confiance en soi et des répercussions sociales 

dues, entre autres, à des incapacités à aller étudier ou travailler. 

Selon une étude menée par le BAROMÈTRE EXCLUSIF 2022 OPINION WAY X RÈGLES ÉLÉMENTAIRES 

: 

 15% des femmes ont été confrontées à la précarité menstruelle, 

 48% des françaises ont déjà manqué le travail à cause de leurs règles ou connaissent 

quelqu'un qui a déjà manqué le travail à cause de ses règles, 

 46% des jeunes femmes déclarent avoir déjà manqué l’école à cause de leurs règles, 



 8 français sur 10 pensent que la précarité menstruelle est un enjeu de santé publique. 
 

Contacts presse : 

Catherine LECHEVALLIER, Adjointe au Maire Education, Enfance et Jeunesse : 

06 17 79 02 18 – catherine.lechevallier@ville-ouistreham.fr  

 

Salomé DELAOUTRE SCHWAB, Service civique en charge du projet de prévention à la santé 

sexuelle au sein du Pavillon : 

06 40 90 06 75 - salome.delaoutre.schwab@gmail.com  

 

Claire LEGRAND, Coordinatrice du service jeunesse : 

06 62 13 22 50 - coordination.jeunesse1@ville-ouistreham.fr  

 

Sandra DEZE, Directrice du pôle Education et Culture : 

06 74 95 41 87 - directrice.education.culture@ville-ouistreham.fr  

 

Junior BRICHART, Directeur de Cabinet du Maire : 

02 31 97 73 80 - 07 62 14 22 16 - directeur.cabinet@ville-ouistreham.fr  
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