
Promouvoir la santé menstruelle,
& lutter contre le tabou des règles

Atelier d’information et de sensibilisation

atelier à destination des étudiant·es



La précarité menstruelle est une manifestation directe
des inégalités d’accès à la santé menstruelle. Elle
s’ancre dans des représentations que nous avons des
règles depuis des millénaires. 

De nombreux préjugés autour des règles et une
méconnaissance du phénomène ont pour conséquence
une invisibilité des enjeux de santé publique et
économiques qui y sont liés. Cela participe à l'exclusion
d'une partie des personnes qui ont leurs règles. 
C’est pourquoi il est essentiel d'informer sur la santé
menstruelle  et de sensibiliser aux tabous de règles. 

Cet atelier oriente sur la santé menstruelle et  invite à
déconstruire les tabous liés aux règles pour penser une
société plus inclusive et réduire les inégalités entre les
personnes.

LE PROJET

L'ATELIER

Public : les étudiant·es et les
membres des associations

étudiant·es

Durée : 1 h 30 Format : présentiel ou
distanciel

Cet atelier est aussi déclinable 
sous forme de stand de sensibilisation, ou

de séries d'ateliers thématiques



les objectifs pédagogiques

1

3
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4

Appréhender la santé
menstruelle via la

physiologie des règles et
des cycles menstruels

Appréhender la précarité
menstruelle et la manière

dont elle est aggravée
par les tabous

Analyser les tabous
et les croyances liés

aux règles

Favoriser les
échanges et la

réflexion entre les
participant·es



LE DÉROULÉ DE L’ATELIER

Présentation de Règles
Élémentaires, des objectifs
et de la tonalité de l’atelier

Présentation du cycle menstruel,
des bons gestes à adopter durant
ses règles...

Comment se manifestent les tabous ?
Pourquoi existent-ils ? En quoi sont-ils des
obstacles  à l’égalité ?

Définition, pourquoi et
comment agir à votre niveau ? 

Bilan et évaluation 
de l’atelier 

Faisons
connaissance

C’est quoi les
règles ?

Introduction aux
tabous des règles

Précarité
menstruelle

Conclusion

Durée
1h30



LE DÉROULÉ DE L’ATELIER

Intervenant·es : chargé·e de sensibilisation de l’équipe Règles Élémentaires

Nombre de participant·es : les étudiant·es qui se sont inscrit·es (jusqu’à 50 personnes)

Matériel pouvant être mis à disposition : un kit de protections réutilisables par participant·es 

Support : une présentation powerpoint projetée

Notre Méthode

Créer un espace bienveillant
où chacun·e peut s’exprimer

librement

Défendre l’inclusion et la mixité
active comme vecteurs de
vivre-ensemble en société

Favoriser les échanges
avec les intervenant·es et

entre les particpant·es



Aperçu de l'atelier



Contactez-nous pour organiser un atelier :

www.regleselementaires.com

contact@regleselementaires.com
florence@regleselementaires.com

https://www.facebook.com/regleselementaires
https://www.instagram.com/regleselementaires/
https://twitter.com/RElementaires
https://www.linkedin.com/company/r%C3%A8gles-el%C3%A9mentaires/
https://www.regleselementaires.com/
mailto:contact@regleselementaires.com
mailto:florence@regleselementaires.com


Ensemble, on peut 
#CHANGERLESRÈGLES


