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L’association « Règles élémentaires » a été créée en 2015 pour collecter des pro-
duits d’hygiène intimes pour les femmes dans le besoin et briser le tabou des règles. 
Le principe : les volontaires pour initier une collecte contactent l’association afin de 
recevoir le matériel de collecte et de communication. En parallèle, les structures 
souhaitant bénéficier des fruits de ces collectes s’inscrivent sur le site internet de 
« Règles élémentaires » et seront mis en relation avec les lieux de collecte. 

C’est ce que nous avons fait cet automne pour Soli’Market.  

le 14 avril Nous avons récupéré 972 protections féminines données par les élèves 
du lycée David d’Angers à Angers.  

Un grand merci à eux ! 

 

 

 

Vous souhaitez organiser une collecte et aborder la précarité menstruelle ?  

N’hésitez plus et contactez l’association : https://www.regleselementaires.com/   

Des lycéens angevins font un don à Soli’Market Les 3 piliers du projet 

Vente de produits alimentaires,  
d’hygiène et d’entretien 

- à prix très réduit 
- sous conditions de ressources 
- 1 ouverture par semaine  

Un espace convivial et  
pédagogique, créateur de lien  

et de mixité sociale 
- ateliers et échanges de savoirs 
- activités servant l’épicerie 

Un lieu d’information  
ouvert à tout public 

- permanences 
- réunions d’information et d’accompagne-
ment 

À venir : 

 

Prêt de matériel  

de cuisine par  

le groupe Dynamic  

du Centre Social à partir 

du 10 juin. 

 

Boutique éphémère 

avec les bénévoles de la 

Boutic Soleil du  

Secours Catholique 

Depuis le mois de mars, un espace bibliothèque est installé dans l’espace d’accueil. 
Les livres sont issus du réseau Lecture Publique de Mauges-sur-Loire et certains ou-
vrages ont été achetés spécialement pour Soli’Market. 
Des livres de cuisine, des romans, des livres pour enfants : il y en a pour tous les 
goûts ! Un agent du réseau de lecture publique est présent les jeudis après-midis 
pour proposer aux familles une carte d’adhésion et expliquer le fonctionnement.  
 
Grâce au Pass Loisirs Culture, les 
adultes profitent du tarif préférentiel 
de 2€ pour 1 an, le CCAS prenant à sa 
charge le reste de l’abonnement. 
(gratuité pour les enfants) 

Partenariat avec le réseau des bibliothèques de Mauges-sur-Loire 

Collecte de printemps de la 

Banque Alimentaire : 

2192€ collectés à  

Mauges-sur-Loire 

FOCUS : le Pass Loisirs Culture du CCAS 

Le CCAS a mis en place depuis 2019 un Pass Loisirs Culture : il est accessible aux ha-
bitants résidant Mauges-sur-Loire depuis au moins 6 mois et ayant un quotient fami-
lial inférieur à 500€ ou inscrits pour au moins 3 mois consécutifs à Soli’Market. Le 
Pass est à demander en mairie déléguée ou auprès du CCAS. Les avantages du Pass :  
   - La carte famille pour les piscines à 25€ au lieu de 55.90€ 
   - L’abonnement annuel aux médiathèques à 2€ au lieu de 12€ 
   - Le pass annuel individuel de Cap Loire à 2€ au lieu de 10€ 
   - et 3 journées complètes d’accueil de loisirs  communal gratuites 
   par an pour chaque enfant de 3 à 11ans. 

La différence est prise en charge par le CCAS. 

https://www.regleselementaires.com/

