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Le 8 janvier 2019,

L’Université de Lille distribue 30.000 
kits de protections hygiéniques pour 
ses étudiantes.
 
Du 14 au 17 janvier 2019, l’Université de Lille lance une 
opération de distribution gratuite de protections hygiéniques 
sur l’ensemble de ses campus. 

 
Pour le lancement de cette nouvelle action, les étudiantes inscrites à 
l’Université de Lille se verront remettre un lot de leur choix (serviettes 
et/ou tampons), durant ces quatre jours entre 11h et 14h, sur les 
différents campus. Cette grande opération vise entre autres à 
compenser et réduire le coût sanitaire que représentent ces produits, 
pourtant indispensables à l’hygiène et à la santé, et donc la précarité 
menstruelle à laquelle sont confrontées une partie des étudiantes.

Cette opération est inédite en France. Seule l’Écosse a fait voter 
le principe de gratuité pour ce type de produits l’an dernier. Pour 
l’Université de Lille, c’est une démarche qui s’inscrit dans le cadre 
des valeurs qu’elle entend défendre, notamment autour de 
l’égalité, la solidarité et la responsabilité sociale.

C’est une mesure qui s’inscrit, par ailleurs, dans une démarche 
d’amélioration des conditions et de la qualité de vie de l’ensemble 
de nos étudiantes et étudiants. En effet, aux actions déjà mises 
en place comme les réveillons solidaires, les donneries, la formation 
de référents « prévention des violences sexistes et sexuelles », 
vont bientôt s’en ajouter de nouvelles comme le prêt d’ordinateurs pour 
certains étudiants, le prêt de vélos pour favoriser la mobilité douce, etc.

Les kits qui n’auront pas encore été distribués pendant ces quatre jours, 
seront à disposition dans les centres de santé, épiceries solidaires et 
certaines associations étudiantes, présents sur les différents campus 
pour une parfaite accessibilité.
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Point presse :  
 

En présence de Sandrine 
ROUSSEAU, vice-présidente vie 

de campus, vie étudiante et égalité 
femmes/hommes,   

lundi 14 janvier 2019 
 à 11h à la Maison des étudiants  

(campus de Pont de Bois,  
Villeneuve D’Ascq). 

 
Pour une meilleure organisation, merci de 

nous indiquer votre venue.
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