
Projet éco-citoyen initié par les élèves du CVL du 

LPO Morandière en 2020/2021 

Repris en 2021/2022 par Flora et ses camarades  

 
 

LUTTE CONTRE LA PRECARITE MENSTRUELLE 
 

        
 

ODD 3 : bien être et santé 

ODD 10 : inégalités réduites  

 

La précarité menstruelle, c’est quoi ?  la précarité menstruelle est le manque d’accès aux protections 

menstruelles, pour des femmes n’ayant pas les moyens d’en acheter, ou pas suffisamment. Ce phénomène 

concerne les étudiantes, les lycéennes …  

 
 

 

Diagnostic :  

Constat en juin 2021, par les élèves du CVL : le LPO « la Morandière »  est un lycée avec une majorité de 

garçons, d’où une difficulté pour les filles, parfois, de se faire « dépanner » par une copine …  

Nous avons 3 sections BTS, avec certes peu de filles, mais souvent issues de milieu défavorisés (études 

courtes). Le faible taux de filles entraine un « tabou » sur les règles. En 2020/2021, par exemple, 1 fille dans 

la classe de BTS Systèmes Numériques 2
ème

 année …  

En cas de soucis financier pour acheter des protections, des filles ratent des cours car elles préfèrent rester 

chez elles.  

 

Idée des élèves du CVL / MDL  mise en place d’un (ou de plusieurs) distributeurs de protections 

hygiéniques gratuites  

 

Etat des lieux  réalisé en décembre 2021 :  

Bilan chiffré du nombre de filles / filles boursières (image du nombre de filles issues de milieu défavorisé) / 

filles à la SEP (peu de filles donc difficulté pour se faire « dépanner » par une copine), filles en STI2D… 

 

 

 

 



Le lycée est réparti en plusieurs bâtiments :  

- Ateliers 

-  bâtiment C = bâtiment de la SEP 

-  Bâtiment M avec filières sti2d + BTS SN  

- Bâtiment L = bâtiment avec salles des enseignements généraux – RDC : Préau, vie scolaire  

- Bâtiment F avec infirmerie (mais les élèves ont l’impression qu’elle est souvent fermée, ou alors les 

infirmières sont débordées)  

- Bâtiment G (clubs, foyer, internat) – Le G communique avec le F 

- 2 vies scolaires (dont 1 fermée entre 12h et 14h) au L et au C 

-  internat fille + garçon, ouvert du lundi 7h30 au vendredi midi.  

 

 

Existant : 

Déjà un distributeur de préservatif dans le couloir de l’infirmerie – rien pour les protections hygiéniques. 

Des protections sont disponibles en vie scolaire, à l’infirmerie, dans les valises de secours disposées dans les 

salles de TP, mais les élèves n’osent demander que « pour se dépanner », mais pas en cas de difficultés pour 

acheter des protections (précarité menstruelle). Il y a une sorte de « honte » de dire qu’on a raté les cours 

parce qu’on ne pouvait pas s’acheter des protections hygiéniques   

 

Communication : article rédigé par les élèves « apprentis journalistes » du dernier mot, journal de la 

Morandière : 

 
Bilan chiffré : 

Répartition Filles / garçons au LPO : 

379 filles / 1140 élèves  33% de filles 

44 filles internes / 229 internes en tout  19 % des internes sont des filles soit environ 1/5 

44 filles internes / 379 filles  11% des filles sont internes soit environ 1/10 

22 filles dans la SEP (filière professionnelle) dont les 3
ème

 PM /249  à la SEP : 9% de filles à la SEP 

seulement !  

Parmi la SEP, 6 filles internes / 22  27% donc environ 1 fille / 4 est interne à la SEP 

Filière STI2D : zéro fille  

BTS SN : 3 filles / 44 élèves 



 

Milieu social : 

77 élèves de la SEP sont boursiers parmi les 212 boursiers de l’établissement  36% des boursiers sont à la 

SEP 

77 Élèves de la SEP boursiers parmi  les 249 élèves de la SEP  30% des élèves de la SEP sont boursiers 

78 filles boursières  / 212 boursiers  36% des boursiers sont des filles 

78 filles boursières sur les 379 filles de l’établissement   20% des filles de l’établissement sont boursières. 

A la SEP, 7 Filles sont boursières  parmi les 22 filles  32% des filles de la SEP sont boursières 

Parmi les 7 boursières de la SEP, 3 sont internes  43% des filles internes à la Sep sont boursières 

 

Lieux d’installation :  

Bâtiment M : A voir plus tard pour l’installation d’un distributeur. Pour l’instant : des serviettes sont 

disponibles en libre service dans les WC des filles. 

 Bâtiment C (SEP)  nécessité d’installer un distributeur dans ce bâtiment pour les filles de la SEP, car 

même si des protections sont disponibles en vie scolaire, les élèves n’osent pas demander. 

Bâtiment L : installation dans les WC du préau/cafétéria, lieu de détente des élèves. 

Ateliers : pas besoin, les ateliers communiquent avec le bâtiment C 

Bâtiment G : installation au RDC de l’internat, près des clubs. 

Bâtiment F : Bâtiment où il y a l’infirmerie. Pas besoin car ce bâtiment communique avec le bâtiment G 

 

Devis : 199€ TTC/appareil 

 

Financement : Mme Clément-Charon, présidente de l’AIPE, donne son accord pour financer 2 distributeurs, 

avec l’argent qui sera gagné avec la vente des Sweats. 

 Le lycée prendra en charge l’achat du 3
ème

 sur le budget global du lycée + les commandes de protection 

(serviettes + tampon). Les CPE vont voir si on peut démarcher MGEN par exemple pour avoir des dons. 

 

 

Installation :  

Pendant les vacances d’avril 2022 par les agents techniques 

 

Remplissage : par les agents d’entretien 

 

 


