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NOUS ŒUVRONS POUR UN
MONDE OÙ LES JEUNES FILLES
ET FEMMES COMPRENNENT
LEUR CORPS ET SONT EN
MESURE D’ACCÉDER À DES
PRODUITS HYGIÉNIQUES DE
QUALITÉ POUR MIEUX VIVRE
LEURS RÈGLES, AFIN QU’ELLES
NE SOIENT PLUS UN FREIN À
LEUR ÉPANOUISSEMENT DANS
LA SOCIÉTÉ.

WWW.MENSTRUELLES.COM
+226 57 34 34 13

A PROPOS

"NOUS SOMMES ENGAGÉS POUR UNE
RÉVOLUTION DES PRODUITS ET DE
L'ÉDUCATION MENSTRUELS !"

Notre mission consiste à favoriser
le bien-être pendant les règles et
lutter contre la précarité
menstruelle.
Stop aux tabous autour des
menstrues
Stop à la précarité menstruelle
Stop à la stigmatisation des
femmes menstruées

Oui à un accès à l’hygiène
menstruelle universel
Oui à des produits menstruels
100% responsables
Oui à une éducation menstruelle
pour tous

Nous proposons une gamme de
produits d’hygiène menstruelle
plus sains, plus confortables et
éco-responsables pour se sentir
bien pendant ses règles.
En complément, nous améliorons
l’accès à l’information sur la
gestion de l’hygiène menstruelle
(GHM), afin de favoriser une bonne
santé féminine, tout en brisant les
tabous.

L A

T H E O R I E D U
C H A N G E M E N T

Une jeune fille / femme éduquée et
équipée durablement pour une bonne
hygiène menstruelle, c’est une personne :
Digne, confiante, bien dans son corps
Libre de ses mouvements
En capacité de venir et participer en
classe
Pleinement engagée dans ses activités
professionnelles
Qui peut s’émanciper et ainsi jouer un
rôle de premier plan dans sa
communauté.

N O S
E N G A G E M E N T S
Innover sur le marché
africain avec des produits
100% hygiéniques et écoresponsables,
soigneusement
sélectionnés pour mieux
vivre les règles et répondre
aux besoins de chacune.

Accompagner les jeunes
filles et les femmes avec
bienveillance, afin que
chacune se sente à l’aise
de partager des
préoccupations intimes
avec nos équipes et
devienne elle-même
actrice du changement.

Eduquer et informer
avec passion sur la GHM,
pour que chacune soit en
mesure de mieux vivre sa
féminité, un besoin
fondamental pour
l’émancipation des
femmes !

Lutter contre les tabous
qui entourent les règles
et stigmatisent la moitié
de l’humanité, tout en
cherchant à mobiliser un
maximum de moyens pour
agir avec pragmatisme au
profit des plus vulnérables.

N O S
P R O G R A M M E S
Pour impacter le plus grand nombre, nous agissons
dans une logique de partenariat avec ceux qui
partagent nos valeurs !
Nous voulons co-construire des programmes qui
répondent au mieux aux besoins des bénéficiaires,
en fonction des moyens disponibles.

C H A N G E O N S
L E S R E G L E S

Voici, pour l'exemple, 2 programmes que nous
menons au Burkina Faso.

!

Au Burkina Faso, 3 femmes sur 4 sont en
situation de précarité menstruelle. Cela
signifie qu’elles n’ont pas accès aux
fondamentaux pour gérer leurs menstrues
convenablement.
Cette précarité menstruelle les prive de
certains droits fondamentaux, notamment
ceux liés à l’éducation, au travail, à la santé, et à
la justice sociale.
Notre objectif : éduquer les jeunes filles et les
femmes défavorisées sur leur cycle menstruel
pour qu’elles aient la bonne information et les
doter de kits d’hygiène menstruel qui leur
apporte, dans la durée, confort et dignité !
Notre méthode : des ateliers de sensibilisation
et de dotation conduits en petits groupes, avec
l’appui de partenaires qui mobilisent les
bénéficiaires dans leur communauté. Un suivi
est assuré dans la durée, pour garantir la
bonne compréhension et adhésion des
bénéficiaires.

R È G L E S
É L É M E N T A I R E S
Les menstrues font partie des sujets
ultra-tabous
dans
la
société
burkinabé.
Une étude a démontré que 90% des
femmes ne savaient pas ce qu’il se
passait lors des premières règles,
provoquant pour 79% d’entre elles un
sentiment de peur.
Ainsi, les jeunes filles vivent souvent
leurs premières règles dans la honte
et l’ignorance. Pour leur permettre
d’être en bonne santé et à l’aise dans
leur corps en changement, il est
essentiel de leur apporter, dès la
puberté, la bonne information sur les
règles et les questions de santé et
d’hygiène menstruelle.
Notre objectif : parler des menstrues, démystifier, expliquer,
donner des clés et des outils pour que les jeunes filles
puissent vivre leurs règles sereinement. Le but est qu’elles
trouvent les solutions qui leur conviennent et l’information
fiable, utile, positive et sans tabous.
Notre méthode : des ateliers ludiques et participatifs,
conduits en petits groupes, menés par une infirmière d’Etat.
De nombreux sujets sont abordés, notamment l’anatomie
féminine, le cycle menstruel, les règles, les douleurs, les
avantages et inconvénients de toutes les méthodes de
protection, etc. L’objectif est de déconstruire les mythes,
lever les tabous et bien outiller les jeunes filles. A l’issue, les
participantes peuvent composer leur kit « 1ère règles », en
fonction de leurs besoins et de l’offre disponible.

N O S
P R O D U I T S
Nous faisons la promotion de produits sains et
réutilisables. Notre gamme se diversifie au fur
et à mesure, afin que chacune trouve
satisfaction, confort et praticité pour mieux
vivre ses règles.
Nous vendons nos produits en direct, ou par
l'intermédiaire d'ambassadrices, c'est à dire
des femmes indépendantes qui ont testé et
aimé nos produits, et ont souhaité les
promouvoir dans leur communauté.
Ces produits sont aussi intégrés aux kits
d'hygiène menstruelle dans le cadre des
programmes financés par des sponsors
(particuliers, associations, entreprises, etc.).

L A

B O U T I Q U E

La coupe menstruelle / ou
"cup" : petit réceptacle très
souple, en forme de cloche,
fabriqué à 100% en silicone
médical.

La culotte menstruelle :
culotte dont la partie en
contact avec les parties
intimes est absorbante et
imperméable.

La "cup" s'insère dans le vagin
et peut être portée jusqu'à 8
heures d'affilée. Une fois
vidée et nettoyée à l'eau, elle
se
réinsère
directement.
Vous n'avez besoin que d'une
seule coupe pour tout votre
cycle menstruel et elle se
réutilise pendant 10 ans. La
coupe collecte le sang et se
fait complètement oublier
en soi. Pas de fuite. Pas
d'odeur. En plus, vous ne
générez aucun déchet.

La culotte menstruelle se
porte comme une culotte
normale et vous permet de
rester au sec en toute
discrétion, jusqu'à 12h de
temps. Elle se lave à l'eau et
au savon et se réutilise (de 3 à
5
ans
en
fonction
de
l'entretien et de la fréquence
de port). En plus vous ne
générez aucun déchet. Il
existe différents modèles avec
une capacité d'absorption
plus ou moins grande, pour
les besoins de chacune.

Vendue entre 6 000 et
10 000 Fcfa aux particuliers
(selon la marque).

Vendue entre 3 000 et
6 000 Fcfa aux particuliers
(selon le modèle).
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