Briser le tabou des règles
en entreprise pour plus d’
égalité au travail et lutter
contre la précarité
menstruelle

LA PRÉCARITÉ MENSTRUELLE
UN ENJEU MAJEUR DE SANTÉ ET D'ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Difﬁcultés économiques à se procurer des produits
périodiques de première nécessité en période de
règles. Certaines personnes victimes de précarité
menstruelle n’ont pas accès à sufﬁsamment de
produits, d’autres n’y ont pas accès du tout.

PRODUITS PÉRIODIQUES ?
Serviettes, tampons, protège-slips coupes & culottes
menstruelles… Mais aussi : gel antibactérien, lingettes,
médicaments anti-inﬂammatoires, et tout ce qui aide
régulièrement en période de règles.

LA PRÉCARITÉ MENSTRUELLE
UN ENJEU MAJEUR DE SANTÉ ET D'ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES
QUELLES CONSÉQUENCES ?
La précarité menstruelle, qui touche 2 millions de
personnes chaque année en France, a des conséquences
psychologiques et physiologiques graves : perte de
conﬁance en soi, sentiment de honte, démangeaisons,
infections et maladies…

LES CHIFFRES DE LA PRÉCARITÉ MENSTRUELLE…

50 %

Des SDF seraient des
femmes en région
parisienne

40 % En France

8 000 €

Budget menstruel moyen
au cours d’une vie

2 MILLIONS

de femmes
souffrent de la précarité menstruelle
et manquent de produits
menstruels tous les mois.

LES RÈGLES : UN SUJET TABOU EN ENTREPRISE

70%
des personnes considèrent que les règles sont un
sujet tabou en entreprise. Pourtant, les règles ont un
impact réel sur le quotidien de millions de travailleuses.

44%

des femmes en entreprise connaissent ainsi quelqu’un
qui a déjà manqué le travail à cause de ses règles.

#CHANGERLESRÈGLES
Source : Baromètre Règles Élémentaires x Opinion Way 2021

LES RÈGLES : UN SUJET TABOU EN ENTREPRISE

Impossibilité économique de se procurer
des protections périodiques, douleurs
invalidantes, et persistance du tabou des
règles sont autant de raisons qui
empêchent de développer un écosystème
favorable à toutes les personnes qui ont
leurs règles, et donc plus égalitaire.

Les nombreux préjugés autour des règles et
la méconnaissance du phénomène ont en
effet pour conséquence une invisibilité des
enjeux liés aux règles, C’est pourquoi il est
essentiel de transmettre des informations
justes et sans tabou sur la santé
menstruelle.

COMMENT AGIR CONCRÈTEMENT EN TANT
QU’ENTREPRISE / EMPLOYEUR POUR
LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ
MENSTRUELLE ET LE TABOU DES RÈGLES
?

COMMENT AGIR CONCRÈTEMENT POUR LE
BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL DE TOUS·TES LES
COLLABORATEUR·ICES ?

POUR LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ MENSTRUELLE ET LE TABOU
DES RÈGLES EN ENTREPRISE, VOUS POUVEZ AGIR À PLUSIEURS
NIVEAUX !

organiser une collecte
pour les personnes
en situation de
précarité

sensibiliser vos
salarié·es

mobiliser vos collaborateur·ices
pour une journée
de solidarité

Nous serions ravies d’échanger avec vous pour trouver
la formule qui vous conviendra le mieux.

LA COLLECTE
Qu’est-ce que c’est ?

Le concept : mettre à disposition, dans un lieu de
passage/de rencontre au sein de votre entreprise, des
boîtes à dons pour recueillir des dons de protections
périodiques qui seront ensuite distribuées à nos
partenaires associatifs qui luttent contre la précarité
menstruelle.
Durée conseillée : 3-4 semaines
Le but : sensibiliser et lutter activement contre la
précarité menstruelle. Le fruit des collectes est ensuite
redistribué en local à nos partenaires associatifs et du
milieu médico-social.

LA COLLECTE
Concrètement…

Tarif : 350€ TTC pour le premier
site puis 150€ TTC par site
supplémentaire

Nous vous accompagnons dans l’organisation d’une collecte clé en main :
●

La préparation de la collecte :
Mise à disposition d'une boîte à dons par site
Référencement de la collecte en ligne
Formation en visio d'un référent par site (1h)
Mise à disposition d'éléments de communication (kit contenant logos /
afﬁche / ﬂyer et éléments de langage pour rédaction de CP/newsletter
interne…)

●

La gestion des dons collectés :
Réalisation des inventaires
Enlèvement sur prise de rendez-vous au créneau de votre choix
Redistribution aux associations partenaires membre de notre réseau

●

L'animation et la valorisation de la collecte :
Kit d'animation réseaux sociaux avec visuels
Transmission de données chiffrées post collecte

LA SENSIBILISATION
Auprès des salarié·es
Pourquoi un atelier auprès des collaborateur·ices ?
-

Pour comprendre d’où viennent les préjugés et tabous liés aux règles
Pour réﬂéchir à des outils d’amélioration du cadre de travail
Pour adopter une posture managériale bienveillante vis à vis des règles

1
Comprendre la physiologie des règles,

2

préjugés et

et les situations où elles peuvent être

LES OBJECTIFS
DE L’ATELIER

tabous liés aux règles

invalidantes

3

Comprendre les croyances,

4
Mieux accompagner les travailleuses

Réﬂéchir à l’égalité femmes-hommes à

lorsqu’elles ont leurs règles

travers le sujet des règles

LA SENSIBILISATION

Tarif :
350€ TTC pour 1h d’atelier en visio
500€ TTC pour un atelier en présentiel

Déroulé de l’atelier

Faisons connaissance :
Présentations de RÉ et des participant·es,
des objectifs et de la tonalité de l’atelier

Tabous, préjugés, représentations :
L’origine d’un tabou
L’impact quotidien du tabou
L’évolution des représentations

Conclusion :
Bilan et évaluation de la
formation

1h
Quizz?
Précarité menstruelle
Physiologie des règles
Douleurs et symptômes à traiter
Représentations des règles

Améliorer la prise en charge en entreprise
(brainstorming)
Mieux orienter
Créer des outils de sensibilisation
Impliquer toute l’entreprise

QUELQUES MOTS SUR L’ASSOCIATION
Fondée en novembre 2015, Règles Élémentaires est la
première association française de lutte contre la précarité
menstruelle.

DOUBLE MISSION

1

2
Collecter des protections
périodiques de première
nécessité à destination des
personnes dans le besoin.

Sensibiliser pour lutter
contre le tabou des règles.

Ensemble, on peut
#CHANGERLESRÈGLES

NOS CHIFFRES

10 MILLIONS

de protections collectées

+ DE 300 000

15

DEPUIS 20

bénéﬁciaires de nos redistributions
de dons

500
8

antennes
régionales

3000

collectes organisées sur
tout le territoire

partenaires
associatifs
sur tout le
territoire

NOUS CONTACTER

TARANA DUHAUT BROWN

MAUD LEBLON

Directrice des opérations & du
développement
tarana@regleselementaires.com

Directrice générale
maud@regleselementaires.com

NOUS CONTACTER

NOTRE SITE WEB

regleselementaires.com
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