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J u s t i c e  m e n s t r u e l l e  p o u r  t o u t e s !

Nos actions :3-

Ouverture en 2015 d’une unité de
production de serviettes
hygiéniques lavables, ce qui a
permis de vendre 15000 culottes
menstruelles, en distribuer le même
nombre aux victimes de précarité
menstruelle et de créer des emplois
pour les femmes rurales. 

Campagne de photos «
C’est moi qui porte la
culotte », où des
femmes tunisiennes
posent en sous-
vêtements pour lutter
contre les tabous liés au
sujet des menstruations. 

Réalisation d’ateliers au
sein des écoles, animés par
des gynécologues, des
pédopsychiatres et des
étudiants en médecine sur
les thématiques Puberté,
hygiène menstruelle et
adolescence.

Animation d’ateliers au sein
des écoles sur l’hygiène
menstruelle et l’éducation
sexuelle,    organisés       par 
Y Peer Tunisia.

Développement d’un guide
éducatif à l’hygiène menstruelle
et à l'éducation sexuelle,
destiné aux élèves des collèges
et lycées de Tunisie. 

Ecolibree x Chantelle :

partenariat entre WWC et le leader mondial

de la lingerie française, Chantelle. Pour

chaque pack Ecolibree x Chantelle

commercialisé à l’international, WWC

s'engage à distribuer un pack pour une jeune

fille victime de la précarité menstruelle en

Tunisie. 

E c o l i b r e e

des campagnes de sensibilisation pour attirer l’attention
et réduire les tabous sur la problématique de la précarité
menstruelle.
des formations pour les filles et les garçons sur les
thèmes de l’hygiène menstruelle, la prévention de la
violence, la santé reproductive… 
l’accès aux protections périodiques grâce au projet
Ecolibree x Chantelle.

Ecolibree sensibilise et lutte pour la justice menstruelle en
Tunisie par :

Ecolibree, c’est quoi ?1-

2- Notre culotte est : 

hygiénique économique écologique durable 

Quand la justice menstruelle permet de lutter contre le
décrochage scolaire. 


