
Question d’actualité en vue du conseil provincial du 25/02/2021

Lutter contre la précarité menstruelle dans les 
écoles secondaires provinciales et à la HEPL

Ce sujet est peu évoqué mais exige notre plus grande attention, c’est à
l’occasion de ce 8 mars prochain , qui représente la lutte des femmes pour
plus  d’égalité  dans  notre  société  que  je  me  permets  d’évoquer  une
problématique  qui  touche  nos  adolescentes  et  nos  étudiantes.  La
problématique de la précarité menstruelle est une réalité qui touche bon
nombres d’entre elles et la crise sanitaire et sociale a empiré la situation.

Le prix excessif du matériel hygiénique intime est principalement la cause
de  cette  précarité  chez  nos  jeunes  filles.  Cette  problématique  a  des
conséquences , au niveau de la santé mais aussi au niveau du bien-être de
nos jeunes filles, jeunes femmes.

Une belle initiative a vu le jour pour lutter contre ce fléau dans la ville de
Gand :  la  mise à disposition  gratuitement de matériel  d’hygiène intime
dans les écoles secondaires et supérieures pour les jeunes filles et jeunes
femmes. Récemment, grâce au mouvement des Femmes Prévoyantes, la
Ville de Liège a mis à disposition gratuitement de protections menstruelles
dans le cadre de la distribution de kits de soin et d’hygiène aux étudiantes
en difficulté.

Nous  ne  sommes  pas  encore  l’Écosse  où  le  24  novembre  2020,  le
Parlement a  voté une loi  qui  fait  de la  dignité  menstruelle  un droit  et
instaure donc la gratuité totale des protections périodiques1. Mais, nous
pouvons déjà commencer,  comme l’Écosse l’a fait  il  y a deux ans,  par
rendre les protections menstruelles gratuites et disponibles dans tous les
établissements du secondaire et de l’enseignement supérieur. 

• La Province de Liège, avec son département d’affaires sociales et
son enseignement secondaire et supérieur, peut-elle envisager de
généraliser  la  gratuité  des  protections  menstruelles  dans  les
différents établissements scolaires ? Je suis certaine qu’elle trouvera
l’appui et un partenariat efficace avec le monde associatif féministe.

Marie-Christine Scheen
Conseillère provinciale PTB

1 En Écosse, la gratuité des protections menstruelles, c’est fait ! 
https://www.politis.fr/articles/2021/01/en-ecosse-la-gratuite-des-protections-
menstruelles-cest-fait-42717
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