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INAUGURATION DU PREMIER DISTRIBUTEUR DE 
SERVIETTES PÉRIODIQUES À VICHY 

Le club service AGORA Vichy 67 et Vichy Communauté inaugurent, aujourd’hui, le premier distributeur de 
protections périodiques disposé au sein des toilettes du restaurant du Pôle Universitaire. 

Sur l’initiative d’AGORA Vichy 67,  la société de Découpage Emboutissage du Bourbonnais, SDEB, 
située à Cusset, a conçu le premier distributeur de protections périodiques.

L’objectif est de permettre à toutes les femmes, travailleuses ou étudiantes précaires, d’obtenir en 
libre accès, facilement et gratuitement, des protections hygiéniques au sein de l’agglomération 
vichyssoise.

Pour cela, le club service a fait sa première récolte de serviettes périodiques le weekend 5 et 6 
septembre 2020 à Carrefour Cusset et Cora Vichy. Cette collecte a été un véritable succès et 
approvisionnera le distributeur. 

Le club AGORA France a été crée en 1987 et est devenu club service en 2000. 
À ce jour,  53 clubs existent en France. Toutes les adhérentes ont au moins 45 ans et s’engagent 
à servir les autres et à consacrer du temps pour des actions locales et nationale.

Créé en mars 2019, AGORA Vichy 67 regroupe 11 femmes sous la devise « Donner et tolérer ».  
Ces dernières luttent contre les violences faites aux femmes et la précarité menstruelle. 
Depuis sa création, ces femmes mènent de multiples actions afin de récolter des fonds et 
rendre possible le développement de distributeurs de serviettes périodiques. 
En effet, en France, 1,7 million de femmes souffrent de manque de protection hygiénique.  
En moyenne cela coûte 20 000 euros dans la vie d’une femme  

AGORA Vichy 67 souhaite également étendre son action auprès des collèges et lycées de 
l’agglomération vichyssoise accueillant des jeunes filles en précarités ainsi que des lieux 
d’accueils pour les femmes victimes de violences ou en précarités. Ce projet connait déjà des 
réponses favorables.

Une initiative parfaitement en adéquation avec la volonté de Vichy Communauté d’apporter un 
soutien social aux étudiants de l’agglomération et de lutter contre la précarité.
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