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Alors que les produits d’hygiène féminine sont
indispensables aux femmes, une étude nationale
réalisée par l'IFOP en 2019 pour l’association Dons
Solidaires a montré que 8% d’entre elles ne
disposent pas de suffisamment de protections
hygiéniques. Les bénéficiaires d’associations
caritatives sont d’autant plus touchées puisque 1
sur 3 témoigne ne pas pouvoir changer
suffisamment de protection ou avoir recours à
l’utilisation de protections de fortune.
Ce phénomène est très préoccupant et touche
également les jeunes filles. Une enquête effectuée
fin 2018 par Always® a dévoilé que 130 000 jeunes
filles en France manquent l’école chaque année car
elles n’ont pas accès à des protections hygiéniques
pendant leurs règles, par manque de moyens.
« Quelquefois, il n’y a pas de serviettes à l’épicerie
sociale, je suis obligée de patienter deux jours
avec du papier toilette »
Leïla, 26 ans, bénéficiaire d’association

En France, Procter & Gamble est engagé aux côtés de
l’association Dons Solidaires depuis 15 ans pour
soutenir les personnes en situation de précarité, en
faisant don de produits d’hygiène et d’entretien. Dans le
cadre de l’opération #nonàlaprécaritémenstruelle lancée
en mars 2019, Always® et Dons Solidaires se sont
associés pour distribuer des serviettes hygiéniques à
des jeunes femmes en difficulté. Pour chaque paquet de
protections hygiéniques vendu, Always® a donné une
serviette à Dons Solidaires qui s’est ensuite chargé de
les donner aux jeunes filles accompagnées par leurs
partenaires associatifs.
Grâce à cette action, près de 4 millions de serviettes ont
pu être mises à disposition. Ce partenariat s’inscrit dans
la mission qu’Always® s’est fixée d’aider les jeunes filles
à garder confiance en elles à la puberté et plus
particulièrement lors de leurs premières règles.

« L’engagement d’Always ® est essentiel pour
combattre la précarité menstruelle . Les associations
font face à un déficit chronique en produits d’ hygiène
de base en particulier les protections féminines »
Dominique Besançon,
Déléguée Générale de Dons Solidaires

PRÉPARATION ET
DISTRIBUTION DES PRODUITS
Les serviettes hygiéniques ont été livrées à l’entrepôt
Dons Solidaires fin mai et proposées aux associations
partenaires de Dons Solidaires. Les associations ont
été ciblées afin de viser prioritairement les jeunes filles
en situation de précarité. 137 d’entre-elles ont passé
commande. Les lots ont été préparés et expédiés par
l’équipe Dons Solidaires aidée de ses bénévoles.
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TYPOLOGIE DES STRUCTURES

DES STRUCTURES CIBLÉES POUR AIDER LES JEUNES FILLES

Nombre par catégorie
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Les 137 associations partenaires qui ont reçu et distribué les serviettes
hygiéniques sont diverses : épiceries sociales, maraudes, centres d’hébergement
pour femmes, protection des enfants, associations étudiantes.
Les associations les plus représentées, tant en nombre qu’en
produits distribués sont les épiceries solidaires (41%). Ces lieux
sont réservés à des personnes en précarité qui y ont accès pour
une période donnée afin de faire des économies. Ces épiceries
permettent d’atteindre les jeunes filles puisque les parents s’y
rendent pour faire les courses.
La précarité menstruelle est également une réalité pour les
étudiantes. Des distributions de serviettes hygiéniques seront
organisées à la rentrée universitaire 2019. Au total, plus de
800000 serviettes hygiéniques seront distribuées lors d’entretiens
individuels et d’évènements ou mises à disposition dans les
toilettes des universités, notamment à l’Université de Lille et à la
Sorbonne à Paris (via l’association étudiante Humans for
Women).
Enfin, les adolescentes placées sur décision de justice dans des
foyers doivent souvent utiliser leur argent de poche pour
s’acheter des protections hygiéniques. La possibilité d’en obtenir
gratuitement dans les centres où elles sont hébergées est une
aide précieuse pour ces jeunes-filles.
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« Nous souhaitons tout d'abord remercier vivement
Always pour la donation des paquets de serviettes
hygiéniques à destination des femmes et plus
particulièrement des jeunes filles que nous suivons. Les
adhérentes bénéficiaires de cette donation ont été ravies
de la qualité de ce produit. En effet, beaucoup de jeunes
femmes dans la précarité ne sont pas en mesure
d'accéder à certains produits d'hygiène faute de moyens
financiers. Selon les témoignages reçus, ces produits de
première nécessité ne leur sont pas accessibles.
C'est pourquoi, cette action au profit des femmes vivant
dans la précarité est indispensable à leurs besoins »
Présidente de l’association, La Passerelle (59)

LES ASSOCIATIONS ET LES
BÉNÉFICIAIRES TÉMOIGNENT
Les associations du réseau Dons Solidaires ont permis
à des jeunes filles partout en France de recevoir des
serviettes Always® gratuitement. Elles peuvent ainsi
vivre leurs périodes menstruelles plus sereinement et
sans honte.

« Nos adolescentes ont bénéficié de ces dons et nous avons
un stock désormais pour nos jeunes filles qui va durer toute
l’année 2019. Nous vous remercions. Manon et Charlotte (les
noms ont été modifiés) ci-dessus sur la photo sont ravies de
cette opportunité et vous disent « merci. »
Directrice Adjointe, Apprentis d’Auteuil (60)

Carte des 137
associations partenaires

« Nos bénéficiaires sont ravies de bénéficier de serviettes
hygiéniques gratuites. Elles n'ont pas ou peu de revenu et
un paquet de protections reste très cher et pourtant
tellement indispensable ! Ces protections leur permettent
de vivre plus sereinement et en toute confiance les
règles. Bien avant l'opération "non à la précarité
menstruelle" beaucoup d'entre elles demandaient des
"Always" quand elles avaient besoin de serviettes
hygiéniques ! Alors merci beaucoup Always ! »
Toute l’équipe, Le Tournil (31)

« Je trouve ça génial d'avoir la chance de bénéficier de
produits de marque qui sont en temps normal à des prix
élevés en magasin. Je ne peux pas demander à mes
parents de m'offrir des choses qui sont chères pour ne pas
les embêter ou les mettre mal à l'aise. C'est super de
pouvoir prendre soin de soi et en portant des serviettes
hygiéniques de marque: c'est la classe ! »
Salwa, bénéficiaire Together We Can (92)
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« La situation financière des femmes que nous
accompagnons est tellement précaire qu’elles doivent avoir
recours à des systèmes D pour se protéger quand elles ont
leurs règles. Une des techniques consiste à superposer
plusieurs couches de papier WC dans les sous-vêtements,
où à remplir une chaussette de papier toilette et la mettre
dans le slip.
Ce fonctionnement est insécurisant, surtout pour celles qui
souffrent de règles hémorragiques, ou qui ont un flux
abondant. La peur des fuites, et de la honte sociale qu’elles
occasionnent, induit une précaution supplémentaire : nouer
un pull autour de la taille.
Au-delà de l’inconfort, il y a donc la notion de honte présente
dans cette précarité.
Le lot de protections hygiéniques obtenu grâce à
l’intervention de Dons Solidaires et Always, nous permettra
d’en distribuer à des jeunes femmes et à des adolescentes
en situation de grande précarité, pendant plusieurs mois.
L’équipe éducative et la Cheffe de Service vous remercient
au nom de toutes ces femmes qui vont pouvoir être
aidées. »

« Les serviettes hygiéniques font partie des produits certes
nécessaires pour nos bénéficiaires, mais sont aussi des
produits qu'en règle générale nous avons des difficultés à
nous procurer.
Nous participons chaque année à la collecte nationale des
banques alimentaires et à cette occasion nous sollicitons
les généreux donateurs notamment pour tout ce qui
concerne les produits d'hygiène. C'est là le seul moment de
l'année où nous arrivons à nous "approvisionner" et donc à
proposer ponctuellement des serviettes hygiéniques. Nous
remercions bien vivement Always de son aide.»
Président de l’association, ISIS (12)

Toute l’équipe, Foyer du Léman (74)

« Bonne action pour ceux qui n'ont pas l'habitude de
prendre ce produit de bonne qualité. Sans cette action nous
n'aurions peut être jamais eu ce produit faute de moyens.
Merci à l'association et à Always pour cette initiative ! »

« Très satisfaite du produit reçu en cadeau Always. Très
bon produit, faute de moyens financiers il m'est impossible
de l'acheter. Merci pour cette action, j'en ai fait bon
usage. »

Maria, bénéficiaire du Centre Social Henri Martel

Inès, bénéficiaire du Centre Social Henri Martel

