
HAGUENAU

L’AGF s’engage dans la lutte contre la
précarité menstruelle

Dans le cadre de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes,

le 8 mars dernier, l’Association Générale des Familles du Bas-Rhin, en

partenariat avec la Banque alimentaire, a organisé une collecte de produits

d’hygiène durant le mois de mars. Les dons ainsi collectés seront distribués

sur l’ensemble du département. Avant la fin de l’année, l’AGF lancera une

nouvelle collecte, cette fois, à l’échelle locale.

Pour certaines femmes, les achats consacrés à l’hygiène menstruelle pèsent lourd

dans le budget mensuel. Des études récentes indiquent qu’une étudiante sur trois

aurait besoin d’une aide financière pour l’achat de protections hygiéniques et qu’une

femme sur dix ne changerait pas de protection hygiénique autant qu’il est nécessaire.
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D’autres encore renonceraient tout simplement à les acheter. En France, 1,7 million

de femmes sont concernées : des jeunes étudiantes, des mères de famille élevant

seules leurs enfants ainsi que des femmes dont le foyer est confronté à la perte d’un

emploi.

• Les tabous se brisent enfin

L’Association Générale des Familles (AGF) du Bas-Rhin «  veut frapper un grand

coup et mettre en lumière le budget qu’une femme doit consacrer à l’hygiène

menstruelle », souligne Alexandre George, animateur de développement local à

l’antenne de Haguenau. Avant d’ajouter : «  La Journée internationale de lutte pour

les droits des femmes nous a donné l’opportunité de nous rendre utile pour une belle

cause ». La liste des dons est dédiée aux femmes : serviettes et tampons

hygiéniques auxquels s’ajoutent savons, shampooings, dentifrices… Les barrières

seraient-elles en train de tomber au sujet des «  règles » ?

Pour Alexandre George, «  derrière la précarité menstruelle, on parle de perte de

dignité et d’estime de soi ». Vanessa Eichwald, directrice du centre socio-culturel

Robert Schuman, et Sylvie Hélier, responsable de l’Espace Associations, ont tout de

suite répondu présentes à l’appel de l’animateur de l’antenne AGF de Haguenau.

Durant le mois de mars, grâce aux bonnes volontés, deux points de collecte ont été

installés. Le 1er avril, la Banque alimentaire a récupéré les dons collectés. Au total,

50 kilos de produits ont été récoltés conjointement par l’AGF Haguenau et le CSC

Schuman. Ils seront redistribués, sur l’ensemble du département, par le biais

d’associations, de Centres Communaux d’Action Sociale et d’épiceries sociales

partenaires.

• Une prochaine initiative haguenovienne

Cette première collecte inédite a trouvé des donateurs enthousiastes. «  Nous y

avons puisé l’élan et la détermination mais aussi du courage », appuie Alexandre

George. Et la volonté de continuer dans cette voie. Le nouveau projet sera de

mobiliser les habitants de la Communauté d’Agglomération de Haguenau lors d’une

nouvelle collecte pour une redistribution des dons aux publics du territoire, en appui

avec les acteurs sociaux, le CCAS et la ville de Haguenau. La démarche sera donc

locale, elle aura lieu en 2021, la date sera définie ultérieurement.
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