


Je me permets de relever les trois domaines principaux sur lesquels la sensibilisation joue un role 
essentiel. 

La lutte contre les stereotypes de genre 

Celle-ci doit commencer des le plus jeune age : un catalogue de projets et d'actions de sensibilisation a
destination des enfants et des jeunes adultes est consultable sur le site https://www.rockmega.lu/. Mes 
services en charge de l'egalite dans !'education sont egalement disponibles a se deplacer dans les ecoles, 
maisons de jeunes ou autres structures des communes pour realiser les activites souhaitees. 

La lutte contre la violence domestique 

Malheureusement, ii s'agit d'un fleau societal qu'il convient de combattre avec vehemence. Mon 
departement a developpe avec !'association sans but lucratif « Ecole du theatre » un nouveau projet de 
theatre de prevention qui sera propose a !'ensemble des communes pour sensibiliser la population locale 
a la problematique. La premiere de cette piece, a laquelle vous serez invite-e tres prochainement, aura 
lieu le 3 juillet 2021 au Theatre des Capucins. 

L'egalite entre les femmes et les hommes 

L'egalite peut etre promue a des niveaux differents : la promotion de l'entrepreneuriat feminin et de 
!'education sexuelle et affective en font partie. 

Un autre moyen de promotion de l'egalite peut etre celui d'aborder des « tabous » comme la 
menstruation1

. Dans ce contexte, je tiens a vous informer du projet en annexe, connu sous le nom 
Struggirls, mis sur pied par trois jeunes etudiantes, initie pour lever le tabou autour de la menstruation. II 
est important de rompre le silence sur ce sujet et je vous invite a montrer votre soutien respectivement 
en passant une commande de distributeur de tampons et de bandes hygieniques ou en affichant ou 
distribuant le depliant de sensibilisation. 

En cas de besoin, le ministere de l'Egalite entre les femmes et les hommes se tient a votre disposition afin 
de vous conseiller dans vos demarches et realisations de projets en matiere de sensibilisation. 

Pour conclure, l'egalite entre femmes et hommes ne pourra etre atteinte qu'avec un effort collectif dans 
un but com mun : rend re notre societe plus egalitaire. Afin d'y parvenir, chaque petit geste compte. 

Finalement, je vous invite a consulter le site https://megacommunes.lu qui informe sur la situation en 
matiere d'egalite dans votre commune et qui offre des conseils et bonnes pratiques adaptes a vos besoins. 

Je vous prie d'agreer, Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, mes salutations les plus 
distinguees. 

La Ministre de l'lnterieur, 
La Ministre de l'Egalite entre les femmes et les hommes, 

� 

1 A titre d'information, le 28 mai a ete consacre « Journee mondiale de !'hygiene menstruelle » depuis 2014.
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„Ranzeg"
„Ass daat Blut ?"


„Firwat sou gereizt ?"


E E N  T A B O U  T H E M A  A N  D E R  


 G E S E L L S C H A F T


Léider mussen sech vill
Fraen dat mindestens
eng Keier am Mount


unhéieren.


Et ass elo de Moment fir eng Ännerung  an


der Gesellschaft. 


D'MENSTRUATIOUN


 Am Joer 2021 muss een iwwert dëse  Sujet
ouni Komplexer schwätze kënnen 


Dat dommt Laachen wann een iwwert seng
Reegel schwätzt


Déi komesch Blécker wann een eng Bind aus der
Posch hellt 


struggirls.lu@gmail.com struggirls.lu struggirls







«Dégueulasse»
«C'est du sang?»


«Pourquoi si susceptible?»


U N  S U J E T  T A B O U  D A N S  N O T R E


S O C I É T É


Malheureusement, beaucoup
de femmes doivent endurer
ces paroles blessantes au
moins une fois par mois. 


Changeons cette mentalité. 


maintenant !


LA MENSTRUATION


 En 2021, on devrait pouvoir parler de ce
sujet sans complexe.


Ces rires idiots quand on parle de sa
menstruation


Ces regards sournois quand on sort un produit
hygiènique de son sac


struggirls.lu@gmail.com struggirls.lu struggirls








EEN TABOU THEMA AN DER
GESELLSCHAFT


Kondomautomaten op den Toiletten,
mee keng Binden- an


Tamponautomaten. Firwat?


Fir dëse Problem unzegoen, proposéiert d'Mini-
Entreprise "STRUGGIRLS" d'Installatioun vu


Binden- an Tamponautomaten op den Toiletten.


D'MENSTRUATIOUN


Wann Dir mat eis dëse Problem wëllt
ugoen, bestellt och Dir een Binden-an


Tamponautomat bei eis.


 KONTAKT :


struggirls.lu
struggirls


struggirls.lu@gmail.com







UN SUJET TABOU DANS NOTRE
SOCIÉTÉ 


Vous ne vous êtes jamais demandés
pourquoi il existe des distributeurs


de préservatifs dans les toilettes
mais pas de distributeur de produits


d’hygiène féminine ?
Pour résoudre ce problème, la mini-entreprise


"STRUGGIRLS" propose l'installation de
distributeurs de tampons et de serviettes


hygiéniques


LA MENSTRUATION


Si vous aussi vous voulez agir avec
nous, contactez-nous


 CONTACT :


struggirls.lu
struggirls


struggirls.lu@gmail.com








Système de fonctionnement
Chips
Retour immédiat du chip après insertion
 
2 produits différents disponibles
40 paquets de tampons
 40x paquets de serviettes hygiéniques


Dimension et poids
Longueur: 89cm
Largeur: 34cm
Profondeur: 14cm
Poids: 13kg


Ne nécessite ni batterie ni électricité


Système de fonctionnement
Recevoir les produits hygiéniques en tirant
le tiroir
 
2 produits différents disponibles
40 paquets de tampons
40x paquets de serviettes hygiéniques


Dimension et poids
Longueur: 89cm
Largeur: 34cm
Profondeur: 14cm
Poids: 13kg


Ne nécessite ni batterie ni électricité


Modèle Chip-Refund


NOS DISTRIBUTEURS NON PAYANTS


Mechanischer Free Vend 







Système de fonctionnement
Deux fentes à pièces avec prix adaptable
Ne rend pas la monnaie


2 produits différents disponibles
40 paquets de tampons
40x paquets de serviettes hygiéniques


Dimension et poids
Longueur: 90cm
Largeur: 33cm
Profondeur: 14cm
Poids: 13kg


Ne nécessite ni batterie ni électricité


Modèle de colonne
mécanique


NOTRE DISTRIBUTEUR PAYANT





