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Communiqué / Octobre 2020 
 
 
 
 
Lutte contre la précarité menstruelle : 
des protections gratuites pour les étudiantes 
 
 

Après une opération de distribution de 2000 kits de protections périodiques sur son campus 
menée en mars 2020, l’université Le Havre Normandie poursuit son engagement en faveur de la 
lutte contre la précarité menstruelle de ses étudiantes et installe 15 distributeurs de protections 
périodiques gratuites sur son campus. 
 
A partir du 16 octobre prochain, 15 distributeurs de protections périodiques gratuites seront à disposition 
des étudiantes sur le campus universitaire havrais. Installés sur l’ensemble du site universitaire, ces 
distributeurs ont pour vocation d’offrir une solution de dépannage aux étudiantes qui sont surprises et/ou 
contraintes par leurs règles alors qu’elles se trouvent à l’université et n’ont pas les moyens de se 
procurer des protections. Les distributeurs ont été placés dans des sanitaires facilement accessibles et 
suffisamment fréquentés par les étudiantes pour répondre aux besoins de proximité et d’urgence. 
  
Second volet d’un plan d’action venant lutter contre la précarité menstruelle, l’installation des 
distributeurs est pensée dans une démarche s’inscrivant dans la durée. La location des distributeurs et le 
réassort des produits sont dès à présent prévus jusqu’en septembre 2021. L’université, qui souhaite 
favoriser un meilleur accès pour toutes ses étudiantes à des protections hygiéniques et lutter contre les 
tabous que représentent les règles, a fait le choix d’une distribution de produits bio proposés par une 
entreprise éthique, éco-responsable et française. 

 
L’opération menée en collaboration avec l’association MenstruActionLHR sera complétée par 
l’installation de boîtes à dons sur différents lieux du campus universitaire pour récolter des dons de 
protections périodiques à redistribuer. L’action coordonnée de l’université et de l’association étudiante 
vise à lutter contre la précarité menstruelle à laquelle sont confrontées une partie des étudiantes en 
compensant le coût sanitaire que représentent ces produits, pourtant indispensables à l’hygiène et à la 
santé. 

 
Née à la fois d’une initiative étudiante et de la volonté de développer les actions en faveur de la 
responsabilité sociale de l’université, cette démarche unique en Normandie s’inscrit dans la politique 
d’égalité et de solidarité portée par l’université Le Havre Normandie. Ce projet pérenne de lutte contre 
l’injustice sociale illustre la capacité d’innovation, l’engagement et la volonté d’action de l’université Le 
Havre Normandie et s’intègre dans une dynamique d’amélioration des conditions de vie et de santé des 
étudiantes. 
 
 


