
 

  
 

 

Marseille : Règles Élémentaires et INDIGO s’associent 

pour collecter des produits d'hygiène intime  

à destination des femmes sans-abri et mal-logées 
 

 

Le 23 octobre 2018 

 

 

Première association française de collecte de produits d'hygiène intime à destination des 

femmes sans-abri et mal-logées, Règles Élémentaires s’associe à INDIGO, leader mondial du 

stationnement et de la mobilité individuelle, pour récolter à Marseille des produits d'hygiène 

intime à destination des femmes sans-abri et mal-logées. 

 

Des boîtes à dons (serviettes hygiéniques, tampons, protège-slips, cups) sont installées depuis le 

lundi 15 octobre dans 4 parkings gérés par INDIGO à Marseille. La redistribution de ces produits 

sera ensuite confiée à des partenaires locaux. 

 

En France, 40% des sans-domicile sont des femmes. Pour celles qui sont sans toit mais pas sans 

règles, l’accès aux produits d’hygiène féminine est largement limité par le coût. C’est pour briser ce 

tabou et aider les plus femmes en situation de précarité que l’association Règles Élémentaires a été 

créée. Depuis novembre 2015, Règles Elémentaires aide les plus démunies à se protéger et rester 

dignes : 

• + de 200 000 tampons et serviettes redistribués 

• + de 20 000 femmes bénéficiaires 

• + de 150 collectes organisées partout en France 

  

Pour INDIGO, ce nouveau partenariat s’inscrit dans le prolongement des engagements pris par le 

Groupe, notamment avec le Samu Social, pour favoriser l’insertion des personnes en situation 

d’errance, des hommes, familles et de plus en plus de femmes seules qui trouvent notamment refuge 

dans les parkings. En situation d’errance, l’hygiène est un combat de chaque jour. Engagé aux côtés 

de Règles Elémentaires, INDIGO a choisi de se mobiliser pour que l’accès aux produits d’hygiène 

intime ne soit plus seulement un combat mais devienne un droit fondamental. Outre les boîtes de 

collecte disponibles, le dispositif sera largement relayé dans les parkings INDIGO avec trois affiches 

spécialement conçues pour sensibiliser les automobilistes. 

 

Affiches de l’opération jointes. 
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A propos d’Indigo  

 

Indigo est un Groupe français, leader mondial du stationnement et de la mobilité individuelle, qui emploie 

20 000 personnes dans 15 pays et plus de 750 villes. Il est le seul opérateur du secteur à être présent 

sur trois continents et sur tous les types de stationnement : voirie, parcs en ouvrages, parcs privés 

mutualisés. Indigo exploite plus de 5600 parkings dans le monde, avec plus de 2.3 millions de places 

de stationnement, et plus de 3000 km de voirie. Indigo accompagne les collectivités et les acteurs privés 

(hôpitaux, centres commerciaux, gares, aéroports, universités ...) et développe des solutions de mobilité 

innovantes pour faciliter les déplacements des usagers en ville. 

 

En juin 2016, Indigo lance OPnGO, seule application qui offre une nouvelle expérience de 

stationnement, incluant la recherche d’itinéraire, puis la meilleure place au meilleur prix. Avec OPnGO, 

le parcours client évolue vers plus de liberté, plus de choix et plus de personnalisation. Début 2017, fort 

de son expérience en voirie à travers le monde, Indigo créé Streeteo, pour accompagner les collectivités 

françaises dans la réforme du stationnement payant, faisant de cet enjeu une opportunité pour fluidifier 

les centres villes. Enfin, en octobre 2017, Indigo franchit une nouvelle étape et lance INDIGO ® Weel, 

devenant ainsi le seul acteur français à proposer une offre de vélos en libre-service sans station, 

destinée aux pays dans lesquels le Groupe est implanté.  

 

Indigo est un acteur global à l’ancrage local. Dans un marché de la mobilité en plein essor, estimé à 

100 Mds€ en 2025, Indigo est un acteur clé de la mobilité du futur.  

 

INDIGO. Place au futur. www.group-indigo.com    

 

 

A propos de Règles Élémentaires 

 

Règles Élémentaires est la première association française de collecte de produits d’hygiène intime à 

destination des femmes sans-abri et mal-logées. Depuis la création de l’association en novembre 2015 

par Tara Heuzé-Sarmini, l’association aide les plus démunies à se protéger et rester dignes. 

 

Grâce à Règles Élémentaires : 

+ de 200 000 tampons et serviettes ont été redistribués 

+ de 20 000 femmes bénéficiaires 

+ de 150 collectes organisées partout en France 

+ de 100 organisateurs répartis sur tout le territoire 

 

Retrouvez les actions de Règles Élémentaires sur Facebook, Instagram et Twitter ! 

 

https://www.regleselementaires.com/equipe

