
Les paquets entamés et produits en vrac sont 
acceptés à condition qu’ils soient emballés. Nous acceptons aussi :

Tous les produits d’hygiène intime : 

QUE PUIS-JE METTRE DANS LA BOÎTE À DONS ?



À PROPOS DE L’ÉVÈNEMENT
Pour la quatrième année consécutive, la Fondation des 
Femmes s'associe à Règles Élémentaires pour 
organiser le samedi 3 octobre à Paris et dans de 
nombreuses villes en France, une collecte de 
protections hygiéniques à destination des femmes les 
plus démunies. En 2019, l'opération a permis de 
collecter près de 200 000 serviettes/tampons grâce 
aux 47 équipes de bénévoles.
Au cours de sa vie, une femme dépense en moyenne 1500 euros en 
protections hygiéniques. Les serviettes, coupes menstruelles et tampons 
représentent donc une dépense non négligeable pour les femmes, ce qui les 
rend parfois inaccessibles aux plus précaires. Pourtant ces produits de 
première nécessité sont rarement collectés et intégrés dans les kits 
d’hygiène que les associations distribuent.

Afin de répondre à cette problématique, la Fondation des Femmes et Règles 
Élémentaires en partenariat avec la Fondation Monoprix, organise une 
collecte de protections hygiéniques au sein des magasins Monoprix d’Ile de 
France et en région. 

Les produits collectés seront ensuite redistribués à plusieurs associations de 
terrain, en contact direct avec les femmes plus démunies. 

www.fondationdesfemmes.org

La Fondation des Femmes est la 
structure de référence en France pour 
l’égalité et les Droits des Femmes et 
contre les violences dont elles sont 
victimes.
Grâce aux dons qu’elle reçoit, elle apporte 
un soutien financier, juridique et matériel 
aux initiatives associatives à fort impact, 
sur tout le territoire. Pour ne manquer 
aucune de nos initiatives et projets, 
suivez-nous sur les réseaux sociaux ! 

@Fondationfemmes

@Fondation Des Femmes

@FondationDesFemmes 

@fondationdesfemmes 

LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ 
MENSTRUELLE

Règles Élémentaires est la première association 
française de lutte contre la précarité menstruelle. 
Depuis 2015, nous collectons des produits d’hygiène 
intime à destination des femmes dans le besoin et nous 
brisons le tabou des règles. 

Depuis sa création, près de 4 millions de produits ont été collectés et 
redistribués à des dizaines de milliers de femmes bénéficiaires, grâce à 
l’engagement de centaines d’organisatrices et organisateurs de collecte 
bénévoles. C’est bien, mais ce n’est qu’un début : les besoins annuels se 
chiffrent en millions. 
Vous souhaitez changer les règles avec nous ? C’est possible ! Tout le monde 
peut faire des dons bien sûr, et tout le monde peut organiser une collecte à 
nos côtés en quelques minutes en se rendant sur notre site internet 
www.regleselementaires.com

On compte sur vous pour #CHANGERLESRÈGLES et on se retrouve 
aux points de collectes ! 

@regleselementaires
@regleselementaires
@RElementaires
@Règles Élémentaires




