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Peux-tu te présenter ? Peux-tu présenter ton association La grande collecte ?
Qu’est ce que la précarité menstruelle ?

Je m’appelle Manon Durand, j’ai 29 ans et je suis ramonvilloise.

J’ai monté l’association La grande collecte en février 2021 suite à un appel aux dons sur
instagram. Dans les médias on parlait beaucoup du problème de la précarité menstruelle
des étudiants.tes à cette période. Au départ on parlait plutôt de précarité économique liée
à la crise covid. Puis très vite la question s’est posée de savoir quels sacrifices chacun.ne
faisait face à ce souci d’argent.

C’est à ce moment précisément que sont apparus des témoignages de femmes expliquant
devoir choisir entre acheter des protections périodiques ou de la nourriture. J’ai souhaité
réagir, en appelant les particuliers à donner des protections périodiques inutilisées.
Beaucoup de personnes ont répondu à cet appel, ce qui m’a permis de pouvoir faire des
lots à des associations en contact direct avec des victimes de la précarité menstruelle
comme l’association du camion douche, casa Toulouse, l’association étudiante afuté.e et
d’autres.

Donc, concrètement la précarité menstruelle c’est la situation dans laquelle se trouvent les
personnes menstruées qui n’ont pas les ressources économiques suffisantes pour se
procurer des protections périodiques et des produits d’hygiène, les empêchant alors de
vivre dignement leur cycle menstruel.

Je rajoute à cette définition que c’est aussi le fait que parler des règles est un tabou
encore très présent dans nos sociétés. On ajoute donc à la dimension économique, ce
que j’appelle la dimension de la honte. En enfermant les personnes menstruées dans
cette dimension, on crée des espaces de paroles verrouillés dont il est extrêmement
difficile de se sortir, puisqu’ils sont perpétrés de génération en génération de personnes
menstruées. En gros c’est systémique.

Cette lutte-là, c’est très clairement donner la possibilité à toutes les personnes menstruées
de vivre dignement leur cycle menstruel, permettre de réduire la précarité économique en
lien avec cette dépense, entre les personnes menstruées, qui sont majoritairement des
femmes, et les personnes non menstruées, qui sont majoritairement des hommes.De
sorte que c’est aussi une lutte pour plus d’égalité des genres dans l’espace public.

Objectifs de LGC

L’objectif premier de l’association LGC (la grande collecte) était de se déplacer pour
récupérer les dons en protections menstruelles jetables ou lavables, où qu’ils soient.
Ensuite le travail a été de prendre contact avec des structures associatives en contact
direct avec des victimes de la précarité menstruelle pour leur remettre les dons.



La seconde mission de l’association a été de mettre en place dans différentes structures,
(associations, groupes de travail, écoles, etc) une boîte à don. Cette boîte permettait
autant de récolter des protections périodiques dans ces groupes divers que de proposer
un espace où les personnes pouvaient venir se servir gratuitement si nécessaire. Par
exemple, des boîtes ont été placées dans les bureaux du CIDFF, ou encore dans les
locaux de l’association Parle avec elles.

La troisième mission a été d’organiser une grande collecte à l’Intermarché-Ramonville en
septembre 2021. Nous avons reçu beaucoup (A l’unité, plus de 10000 protections ont été
collectées.) de dons, ce qui a permis à l’association de redistribuer une grande partie au
centre social de Ramonville. C’est ainsi que je suis entrée en contact avec eux. Après
cette première redistribution, nous avons placé une boîte à don dans le vestiaire solidaire.

Et aujourd’hui, LGC en association avec le centre social à permis l’installation d’un
distributeur de protections menstruelles respectueuses des corps et de la biodiversité,
dans l’enceinte du centre social. LGC a aussi financé l’achat de kits de protections
périodiques pour l’AMARRE.

C’est la quatrième mission de l’association. C’est aussi celle qui prend le plus de temps à
ce jour. Car cela demande du temps et de l’organisation, pour trouver les subventions
nécessaires pour l’achat des protections périodiques homologuées du distributeur
Marguerite & cie. C’est avec cette structure que LGC travaille aujourd’hui. Mais je sais qu’il
y a d’autres entreprises qui développent des distributeurs de protections menstruelles. Ce
qui est une très bonne chose puisque cela signifie que c’est un marché ouvert et en
expansion. Et bientôt, fleuriront un peu partout dans les entreprises et les espaces publics,
des distributeurs de protections menstruelles gratuites.

Les moyens financiers de l’association proviennent en grande partie d’une subvention de
la DDETS. L’année dernière LGC a répondu à un appel à projet national qui proposait de
financer des projets liés à la lutte contre la précarité menstruelle dans toute la France.
Nous avons eu un accord favorable du département pour mener notre projet. Nous avons
aussi reçu une aide conséquente du SICOVAL, qui accompagne l’association depuis le
début, ainsi que de la mairie de Castanet.

Territoires d’intervention
Nous intervenons aujourd’hui sur le territoire de Toulouse métropole et du SICOVAL,
cependant nous n’avons pas de frontières définies.

Les autres lieux de distribution
AMARRE, association Parle avec elle, collectif CASA Toulouse, association le Camion
douche, Clémence isaure (intermède), association féministe AFUTÉ•E, Mission locale
Haute-Garonne, centre social de Ramonville,

Quelles sont les perspectives du projet ? Installation de nouveaux distributeurs ?
Nouveaux pistes de développement



Dans un futur proche j’aimerai que l’association soit habilitée pour intervenir dans des
structures diverses (entreprises, association, collègues, lycées, etc) afin de mener des
ateliers de sensibilisation. L’idée serait aussi de pouvoir collaborer avec d’autres
associations toulousaines (ou de la région) afin de mener ces ateliers. Il me semble
pertinent de se rallier autour de cette cause commune, et de fédérer davantage autour de
la thématique des règles, de la précarité menstruelle et de l’espace public.

L’appel à bénévolat
Dans cette optique, je souhaite aussi rallier des bénévoles à l’association afin de mener
plus d’actions et de leur donner plus de visibilité. Nous avons par exemple besoin d’aide
pour fédérer davantage notre communauté sur les réseaux sociaux, mais aussi pour
trouver de nouveaux partenaires, rédiger des demandes de subventions ou encore pour
imaginer et organiser des actions et des événements autour des thématiques citées plus
haut. Chacun.ne peut se façonner son espace de travail, il y a beaucoup de choses à
construire.


