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Cahier des charges régional 

« Lutter contre la précarité menstruelle » 

 

Après une expérimentation dotée d’un million d’euros en 2020 menée au niveau national 
(Annexes 1 et 2), l’Etat a porté à cinq millions d’euros le budget consacré à la lutte contre la 
précarité menstruelle en 2021, pour soutenir des actions auprès des femmes précaires, en particulier 
les étudiantes et personnes hébergées ou à la rue.  

Afin d’apporter une dimension territoriale à la lutte contre la précarité menstruelle, l’État flèche une 
partie de cette enveloppe budgétaire à l’émergence de projets locaux en articulation avec les projets 
financés au niveau national.1 A ce titre, l’enveloppe allouée à la région Bretagne au titre du 
présent appel à candidatures s’élève à 110 252 €. 
 

I – Contexte 

Les produits d'hygiène intime constituent pour les femmes un produit de première nécessité. 
Toutefois, certaines d’entre elles n’y ont pas accès en quantité suffisante. Ainsi, selon l’étude 
«Hygiène et précarité en France » publiée par l’Ifop et l’association Dons solidaires en mars 2021, la 
précarité menstruelle concernerait près de 1,7 million de femmes en France.  

La problématique d’accès aux protections périodiques affecte en particulier les femmes en situation 
de précarité. D’après le rapport de Dons solidaires, si près d’une française sur dix a déjà manqué de 
produits périodiques pour des raisons financières, ce chiffre s’élève à 24 % pour les femmes pauvres 
et 39 % pour les bénéficiaires d’associations. 17 % d’entre elles déclarent manquer le travail en raison 
de leurs menstruations et de leur incapacité à se procurer des protections.  

Le manque d’accès aux produits d’hygiène intime touche également les étudiantes. Selon une étude 
réalisée par la Fédération des associations générales étudiantes (FAGE) en février 2021, 13 % des 
étudiantes consultées déclarent avoir déjà dû choisir entre des protections et un autre objet de 
première nécessité. Six sur dix mentionnent avoir déjà manqué les cours à cause de leurs 
menstruations.  

Aussi, comme l’a souligné le rapport de la sénatrice Mme Schillinger, les conséquences de la 
précarité menstruelle sont nombreuses. Elle peut voir des répercussions sur le bien-être et l’estime de 
soi, être source d’inquiétude voire d’un sentiment de honte. Elle impacte également la vie sociale et 
peut encourager le décrochage scolaire, sportif ou le renoncement au travail.  

Enfin, la précarité menstruelle représente un enjeu sanitaire, en témoignent les risques posés par le 
renouvellement insuffisant de protections ou l’usage de produits non adaptés qui peuvent entraîner 
des infections ou mener au syndrome du choc toxique. Les problématiques socio-sanitaires liées aux  
menstruations demeurent toutefois insuffisamment connues, en raison du tabou entourant la question 
des règles. 
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 Les crédits ont été répartis entre les régions en fonction de deux indicateurs : le nombre de personnes pauvres et 

la population menstruée (15-54 ans). 
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En Bretagne, différentes initiatives sont à l’œuvre au bénéfice notamment du public scolaire et 
universitaire, des femmes en situation de précarité, ou encore des femmes incarcérées. Ces actions 
impulsées par différents acteurs (Conseil régional, Académie, Universités, Associations …) sont citées 
en annexe. Le présent appel à projets viendra accompagner cette dynamique engagée en Bretagne, 
en permettant de démultiplier les actions sur les territoires.  

 

II – Objectifs et finalités 

Le présent appel à candidatures vise à financer des projets dont la finalité est de : 

- Faciliter l’accès et le choix de protections périodiques notamment les femmes 

précaires en particulier hébergées ou à la rue ; 

- Contribuer à lever les tabous et la stigmatisation relatifs aux menstruations ; 

- Sensibiliser à la précarité menstruelle et à l'importance d'une bonne hygiène et santé 

intimes.  

L’ambition du volet régional de l’expérimentation est de favoriser un effet levier sur les actions déjà 
initiées par les acteurs locaux, ou de favoriser des co financements. 

Une liste non exhaustive des actions pouvant être financées via le présent appel à candidatures est 
détaillée en annexe 1. 

 

III – Priorités régionales bretonnes : public et localisation 

Les priorités régionales ont été définies conjointement entre la Direction Régionale de l’Economie, de 
l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et la Direction Régionale aux Droits des Femmes et 
de l’Egalité (DRDFE). 

 Les actions doivent s’adresser en priorité aux publics suivants : 

- Les femmes prises en charge en structure d’hébergement généraliste ou spécialisée (ex : 
hébergement femmes victimes de violences) : centres d’hébergement et de réinsertion sociale, 
centres d’hébergement d’urgence, et tout particulièrement les femmes hébergées à l’hôtel,… ; 

- Les femmes fréquentant les dispositifs de veille sociale (accueils de jour, accueils de nuit, 
maraudes, etc.), les dispositifs de lutte contre la précarité alimentaire (centres de 
distribution d’aide alimentaire, épiceries sociales,…), les dispositifs d’action sanitaire et 
sociale de proximité (CCAS, CIAS, PASS, Points Santé) ; 

- Les jeunes femmes accueillies ou accompagnées au titre de l’insertion sociale et/ou 
professionnelle (Missions locales, Chantier d’insertion et autres structures de l’IAE, PAEJ, 
PIJ, etc.). 

 Périmètre ou zone géographique du projet :  

Une attention spécifique sera portée aux actions et projets qui couvriront un périmètre ou un territoire 
élargi (ex : dimension départementale, interdépartementale et/ou régionale).  

 

IV – Conditions d’éligibilité 

L’éligibilité du projet est appréciée au regard des critères suivants : 

- la nature du porteur : associations, collectivités territoriales, partenaires sociaux, 
fondations, établissements publics.  
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- Le respect des seuils de subvention : le montant-plancher de la subvention demandée est 
de 5 000 €. Il n’y a pas de montant-plafond fixé. 

- la complétude de la fiche projet / grille synthétique (annexe 4) 
 
NB : les actions déjà soutenues au niveau national ne sont pas éligibles au présent appel à 
candidatures (voir Annexe 2). 
 

V – Critères de sélection 

Les projets éligibles seront examinés sur le fond au regard des critères suivants : 

- le respect des priorités régionales relatives aux publics et au périmètre du projet 

- la connaissance fine des problématiques liées à la précarité menstruelle ; 

- la prise en compte des besoins, des préférences et des spécificités des publics vises ; 

- les actions mises en œuvre dans les territoires vulnérables (QPV, zones rurales...) ; 

- les co-financements et partenariats mis en œuvre ; 

- un démarrage du projet avant le 31 décembre 2021 

- les actions témoignant d’une démarche sanitaire et environnementale respectueuse. 

 

VI – Articulation avec le volet national de l’expérimentation 

Les actions déjà financées au titre de l’expérimentation nationale ne sont pas éligibles à l’appel à 
candidature breton. 

Une liste non exhaustive des actions déjà financées au niveau national est détaillée en annexe 2. 

 

VII – Suivi et évaluation 

Afin d’évaluer la réalisation des objectifs des projets, il est demandé aux structures de :  

- Préciser dans leur projet, des indicateurs concrets et précis de suivi et d’évaluation des 

actions proposées ; 

- Fournir un rapport à la fois quantitatif et qualitative à N+1 sur la réalisation du projet, ses 

impacts sur le public cible et sur la qualité de sa mise en œuvre sur le territoire concerné ;  

- Mobiliser dans la mesure du possible, les parties prenantes ou concernées au suivi du 

projet.  

 

VIII – Calendrier 

- 02 septembre 2021 : lancement de l’AAP et publication sur les sites internet 

- 11 octobre 2021 : date limite de dépôt des candidatures auprès de la DREETS Bretagne 

- Octobre 2021 : instruction des dossiers 

- Début novembre : Comité de sélection régional comprenant a minima la DREETS et la DRDFE 

- Novembre 2021 : Conventionnement avec les lauréats 

- Avant le 31 décembre 2021 : lancement du projet 
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IX – Modalités de dépôt des candidatures 

Les dossiers des candidats de la région Bretagne sont à transmettre par courrier ou courriel 
pour le 11 octobre 2021 à minuit dernier délai à : 

Adresse postale : 
 

Direction régionale de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités (DREETS) Bretagne  
Pôle Cohésion Sociale 
Immeuble Le Newton 

3 bis avenue de Belle Fontaine 
CS 71714 

35517 CESSON SEVIGNE CEDEX 

 

 

Adresse courriel : 
 

bretag.direction@dreets.gouv.fr  
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ANNEXE 1 

Exemples d’actions visées par l’appel à candidatures (liste non exhaustive) 

 

 Les actions peuvent concerner la mise à disposition de protections à titre gratuit ou à 

un prix symbolique comme l’installation de distributeurs de produits intimes dans les 

espaces fréquentés par des femmes précaires.  

Différents types de produits périodiques 
 

 Réutilisables : serviettes, protèges slips ou culottes lavables, cups menstruelles.  
 A usage unique : tampons, serviettes, protèges slips.  

 

 

Différentes modalités de distribution, par exemple :  
 

 Installation de distributeurs de protections périodiques en libre-service dans les lieux 
publics, les structures sociales, les espaces d’accueil, d’écoute et d’hébergement.  

 Distribution de kits avec des produits adaptés aux besoins des femmes, accompagnés 
d’un livret pédagogique sur la santé intime. 

 

 

 Les actions peuvent proposer de la coordination entre structures, la mise en place 

d’informations ou encore de l’ingénierie de projets.  

Exemples :  
 

 Fédération d’un ensemble d’acteurs d’un même territoire afin d’envisager une 
stratégie de déploiement commune d’actions portant sur la précarité menstruelle.    

 Projet de développement de partenariat.  
 

 
 

 Les actions peuvent consister en des ateliers de sensibilisation, de formation ou des 

groupes de parole, à l’attention de femmes précaires ou d’intervenants sociaux.  

Exemples :  
 

 Ateliers axés sur l’anatomie du corps, l’explication du cycle menstruel, la 
sensibilisation à l’hygiène intime et à l’utilisation de différentes protections périodiques 
ainsi que sur les pathologies associées aux cycles menstruels et leur prise en charge 
(fibromes utérins, endométrioses, etc.).  

 Formations d’acteurs locaux (associations, collectivités territoriales, structures 
d’hébergement, etc.). 

 



 

 

ANNEXE 2 

Recensement non exhaustif des projets déjà financés au niveau national  

 

 
Actions à destination des collégiennes et des lycéennes 
 

➜ Action : Mise à disposition gratuite de protections périodiques à destination d’élèves 

d’établissements du second degré  

Localisation :  

2020 :  Académie de Lille 

2021 :  Académie de Lille, Ardennes , Landes, Alpes-maritimes et Seine Saint  Denis, Réunion 
 
 

Actions à destination des femmes détenues : Ministère de la Justice  
 

➜ Actions :  

 → Distribution gratuite de protections périodiques ; 
 → Diversification de la gamme proposée en cantine ; 
 → Accompagnement des femmes détenues sur l’hygiène menstruelle. : Mise en place 
d’ateliers de sensibilisation sur l’hygiène menstruelle et prévention au mésusage des 
protections périodiques.  

Localisation :  

2020 et 2021 : Ensemble des femmes incarcérées (2100 femmes dans 70 établissements ou quartiers 
pénitentiaires)  

 

Actions à destination des femmes précaires 

 

➜ Actions :  

 → Mise à disposition de protections hygiéniques (distributeurs) ; 
 → Distribution de protections lors des maraudes, accueils de jour, en centres d’hébergement 
 → Mise à disposition de protections hygiéniques dans les épiceries sociales et solidaires et 
banques alimentaires  
 → Ateliers de sensibilisations  

 

Acteurs soutenus en 2020 :  

 

- Agence du don en nature  

 France métropolitaine en particulier Hauts-de-France, Provence-Alpes-Côte-D’azur, Auvergne-
Rhône-Alpes, Grand-Est.   

 
- ANDES 

 Toutes les régions de France, Outre-mer compris. Les épiceries situées dans les régions des 
quatre chantiers d'insertion sont particulièrement concernées (Ile-de-France, Provence-Alpes-
Côte d’Azur, Hauts-de-France, Occitanie).  

 
- Armée du Salut  

 Paris, Belfort, Dunkerque, Le Havre, Marseille, Lyon, Mazamet, Mulhouse, Louvier.  
 

- Dons Solidaires  

 France Métropolitaine  



 

 

 
- Fédération française des banques alimentaires  

 Cher (18), Bouches-du-Rhône (13, Côte-d'Or (21), Gironde (33), Hérault (34), Indre-et-Loire 
(37), Marne (51), Morbihan (56), Puy-de-Dôme (63), Pyrénées-Orientales (66), Sarthe (72), 
Haute-Vienne (87), Paris (75), Val d’Oise (95), Guadeloupe (971), Martinique (972), La 
Réunion (974).  

 
- Croix-Rouge française  

 Essonne (91), Yonne (89), Nord (59)  

 

Acteurs soutenus en 2021 :  

 
 Intervention renforcée en faveur des épiceries sociales et des banques alimentaires de la 

FFBA, ANDES et UGESS afin d’élargir la couverture nationale et encourager la mise à 
disposition gratuite ou à très bas coût de protections périodiques ;  
 

 Renforcement des actions auprès des femmes à la rue ou hébergées via les maraudes et les 
accueils de jour de la Croix-Rouge française : distribution de produits et participation de 
maraudeurs comme de femmes hébergées à des ateliers de sensibilisation ;  
 

 Renforcement du partenariat avec l’Agence du don en nature et Dons solidaires pour 
amplifier les collectes de produits périodiques auprès de fournisseurs et réduction de la 
cotisation solidaire exigée aux structures partenaires ;  
 

 Amplification du partenariat avec Règles Elémentaires notamment pour permettre la 
réalisation d’ateliers de sensibilisation à l’attention du personnel médico-social et de 
bénéficiaires, la formation du réseau bénévole, la création de contenu de sensibilisation et la 
diffusion de contenu sur les menstruations en libre-accès pour le grand public.  
 

Les porteurs nationaux ont d’ores et déjà reçu une pré-notification de leurs subventions 2021. 
  



 

 

ANNEXE 3  

Recensement non exhaustif d’initiatives menées en Bretagne  

Bretagne 

 Région et Académie de Bretagne : Installation et approvisionnement de 15 distributeurs dans 

11 lycées volontaires notamment lycées professionnels et agricoles en 2021.  

 Région : Installation de distributeurs et financement de produits hygiéniques pour les femmes  

détenues (centre pénitentiaire de Rennes et maison d’arrêt de Brest). Mise en place d'ateliers 

sur la précarité menstruelle, la sexualité et le rapport au corps à Rennes en 2021. 

 

 Ille-et-Vilaine 

 CROUS Rennes : Installation de distributeurs dans 26 résidences CROUS en 2019. 

 Université Rennes 1 : Installation de 29 distributeurs de protections périodiques dans les 

toilettes (14 sont situés sur le campus Beaulieu, 9 sur le campus Centre et 6 le campus Santé 

de Villejean). Distribution gratuite de kits de protections réutilisables (cups, serviettes lavables) 

avec "Dans ma culotte" en 2020 et 2021. 

 Université Rennes 2 : Installation de distributeurs de protections périodiques dans les 

toilettes. Distribution gratuite de kits de protections réutilisables en 2020. 

 Bulle solidaire : Distribution gratuite de protections hygiéniques aux sans-abris. 

 

Finistère 

 Centre de formation professionnelle « les ateliers de l’enfer » (Douarnenez) : installation 

d’un distributeur gratuit de protections hygiéniques  

 My Planedenn : Distribution de protections réutilisables. 

 Précarité menstru’elles : Collecte et redistribution à des associations de produits périodiques 

(Croix-Rouge, Resto du cœur).  

 

Morbihan 

 Université de Bretagne Sud et IUT de Pontivy : Distribution de serviettes hygiéniques 

lavables, des tampons biologiques, des coupelles menstruelles en 2020. 

 Soroptimist et Minette : Distribution de culottes menstruelles dans deux collèges de Vannes, 

en 2021. 

 

 



 

 

ANNEXE 4  

Modèle de dossier de candidature 

 

Nom du porteur

Numero SIRET 

Forme juridique

Date de création 

Nom et fonction  du représentant légal 

Adresse postale du siège 

Contact pour le suivi du dossier (nom / fonction / email / téléphone) 

Le porteur a-t-il  connaissance des problématiques liées à la précarité 

menstruelle ? Le porteur a -t-il déjà travaillé sur des projets liés à la précarité 

menstruelle ? 

Intitulé du projet 

Préciser la ou les finalités du projet : 

1- faciliter l’accès et le choix de protections périodiques ; 

2-  contribuer à lever les tabous et la stigmatisation relatifs aux menstruations ;

3-  sensibiliser à la précarité menstruelle et à l'importance d'une bonne hygiène et 

santé intimes. 

Description rapide du projet (250 mots maximum) 

Comment le projet s’inscrit-il dans une démarche sanitaire et environnementale 

respectueuse ? (150 mots maximum) 

Date de lancement prévisionnelle du projet (obligatoire avant le 31 décembre 

2021) 

Préciser le public principal visé par le projet 

Commentaires sur le public

Comment le projet prend-il en compte les besoins, les préférences et les 

spécificités du public visé ? (150 mots maximum) 

Nombre de bénéficiaires attendus (en personnes distinctes) 

Départements 

-

-

-

-

-

Votre projet concerne-t-il un ou plusieurs territoires vulnérables ? (QPV ou 

territoire rural par exemple). Si oui, préciser

Montant total du budget prévisionnel sur 1 an

dont subvention demandée au titre de l’AAP Précarité Menstruelle 

/!\ doit être a minima de 5 000 €  

Moyens humains et matériels mis en œuvre grâce à la subvention AAP Précarité 

menstruelle: indiquer clairement les dépenses qui seront couvertes par la subvention 

allouée

Nom du co financeur Montant du co financement
Co financement obtenu au moment du dépôt de votre candidature

Oui / Non 

0 €

0 €

0 €

Nom du partenaire

Indiquer le ou les partenaires opérationnels dans la mise en œuvre du projet 

Budget prévisionnel du projet sur 1 an 

Rappel des pièces complémentaires obligatoires à fournir en complément de la fiche projet 

- un document de présentation synthétique décrivant le projet en réponse aux besoins et prestations décrits dans le cahier des charges ;

- un calendrier prévisionnel de mise en œuvre de l’action ;

- le formulaire CERFA de demande de subvention n° 12156*05 

NB : Présentation du budget du projet dans le CERFA de demande de subvention n° 12156*05 :

La construction et la présentation du budget du projet répond aux mêmes règles que pour le budget prévisionnel de l’association. Dans le Cerfa, Pour les structures non associatives, renseigner uniquement le 

point 1 « identification », le point 6 « Projet-Objet de la demande » et « Budget du projet ».

Dépenses ETP: à compléter 

Dépenses matérielles : à compléter 

dont co financements 

- nom du co financeur

- montant du co financement. Merci de préciser si le co financement a déjà été 

obtenu au moment du dépôt de votre candidature

Partenariats opérationnels 

Périmètre géographique du projet

Rôle / Mission dans la mise en œuvre du projet 

Indiquer les territoires concernés par le projet : départements et  communes

Communes

-

-

-

-

-

Publics concernés par le projet

Informations générales liées au projet

Appel à candidature « Précarité menstruelle 2021 » BRETAGNE

Dossier de candidature

Informations liés au porteur 


