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PROTEC TIONS PÉRIODIQUES : L’ULCO LUT TE CONTRE LA PRÉCARITÉ
MENSTRUELLE EN DISTRIBUANT 45 000 KITS GRATUITEMENT AUX ÉTUDIANTES
Le 10 mars 2020, l’Université du Littoral Côte d’Opale lance une opération
de distribution gratuite de protections hygiéniques sur l’ensemble de ses
campus (Boulogne, Calais, Dunkerque, Saint-Omer)
Pour le lancement de cette nouvelle action, les étudiantes inscrites à l’ULCO se
verront remettre un lot de leur choix (serviettes et/ou tampons), durant cette
journée entre 12h et 14h sur les différents campus.
Cette opération vise à compenser et réduire le coût sanitaire, financier, que
représentent ces produits, pourtant indispensables à l’hygiène et à la santé de
nos étudiantes. L’ULCO fait partie des quelques Universités en France à lancer
cette opération.

DIRECTION DE LA
COMMUNICATION

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. Pour l’Université du Littoral Côte d’Opale, cette démarche s’inscrit dans le cadre
des valeurs qu’elle entend défendre comme l’égalité, la solidarité et la responsabilité sociale.

Anthony VASSEUR
06 12 09 46 72

Les kits qui n’auront pas encore été distribués seront à disposition auprès des services de
santé de l’Université.
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Nous vous invitons ce MARDI 10 MARS 2020 entre 12h et 14h à venir rencontrer les
responsables du projet et les étudiants lors de cette distribution. Pour plus d’informations,
vous pouvez contacter :
Anthony VASSEUR
Directeur de la Communication
06 12 09 46 72
L’info en + : LES RÈGLES & LA GRATUITÉ
> 2015 : après la mobilisation des associations féministes, la taxe tampons passe de 20 % à 5,5 % (le
taux appliqué aux produits de première nécessité). Comme aux Pays-Bas, en Irlande et en Espagne.
> 2017 : les mutuelles étudiantes (Smeno et LMDE) remboursent une partie des protections de leurs
adhérentes (entre 20 et 30 € par an).
> Été 2018 : l’Écosse décide de fournir des protections aux jeunes filles qui, du collège à la fac, n’ont pas
les moyens de s’en acheter.
> Mars 2020 : L’Université du Littoral Côte d’Opale distribue 45 000 kits de protections hygiéniques.
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