
 

Activités 
Semaine de la Red Pride 

 

La Journée de l’hygiène menstruelle (JHM ou MH Day) est fêtée tous les 28 Mai. Il s’agit d’une plateforme de plaidoyer 
mondiale qui rassemble les voix et les actions promouvant une bonne gestion de l’hygiène menstruelle (menstrual hygiene 
management ou MHM) pour toutes les femmes et les filles, de part et d’autre du monde.  
 
La JHM : 

● Brise le silence, sensibilise et casse les normes sociales négatives autour de l’hygiène menstruelle, et 

● Engage les décisionnaires à donner plus de priorité au niveau politique à ce sujet et à lancer plus d’action pour la 
MHM aux niveaux mondial, national et local. 
 

La Semaine Red Pride a lieu pendant les 5 jours précédant la JHM le 28 Mai. Elle démarre le Lundi 24 Mai et se termine le 
Vendredi 28 Mai – elle est l’occasion d’apprendre, partager et militer ! 
 

Activités 
 

• Merci de compléter l'activité à la date précise donnée. Cela permettra à tout le monde de participer en même temps 
afin que nous puissions travailler ensemble pour donner plus d’ampleur à nos voix ! 

• Tu vas parler à beaucoup de gens et publier sur les réseaux sociaux, alors assure-toi que ton message est pertinent 
et te représente, toi, ton OM et l'AMGE de manière positive. 

• Assure-toi d’effectuer les activités en toute sécurité et suis les directives nationales par rapport à la COVID-19. 
• Utilise les hashtags suivants pour tous les messages : #MHDay2021 #ItsTimeForAction 
• Mentionne-nous : tague @wagggsworld 

 
 

 



 

Day 
     

 

Activité Plus d’infos  

 
Lundi 24 Mai 

2021 

 
Activité 1 : Partager / republier une image 
pour Red Pride / MH Day sur les réseaux 
sociaux [sur Facebook, Twitter et Instagram]. 
 
Explique ce qu'est la Red Pride et 
à quel point il est important de parler des 
règles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Activité 1 : Fais appel à toutes les Guides et Eclaireuses pour t’aider à 
faire passer le message expliquant pourquoi il faut en apprendre plus 
sur la MHM et en parler. 
 
WASH United a collaboré avec des artistes pour créer des affiches à 
partager sur la JHM / MH Day. Plus de détails sur le site web MH Day 
: https://menstrualhygieneday.org/.  
 
Tu peux accéder aux ressources de la campagne en anglais ici :  
 
https://public.zenkit.com/c/hnYp2KTsa/2021-readytouse-campaign-
materials-english?v=ZkeJvGSCGF&hide=filters,views,workspaceLists  
 
Et en français, espagnol, allemand, hindi et portugais ici : 
https://public.zenkit.com/c/YrXRJQDy5/2021-campaign-materials-
other-
languages?v=oEWP9RYX1vD&hide=filters,views,workspaceLists 
 
Tu peux également user de tes talents artistiques et créer ta propre 
affiche à partager ! 
 
N’oublie pas d’utiliser les hashtags : #ItsTimeForAction #MHDay2021 
et de taguer @wagggsworld 
 
 

https://menstrualhygieneday.org/
https://public.zenkit.com/c/hnYp2KTsa/2021-readytouse-campaign-materials-english?v=ZkeJvGSCGF&hide=filters,views,workspaceLists
https://public.zenkit.com/c/hnYp2KTsa/2021-readytouse-campaign-materials-english?v=ZkeJvGSCGF&hide=filters,views,workspaceLists
https://public.zenkit.com/c/YrXRJQDy5/2021-campaign-materials-other-languages?v=oEWP9RYX1vD&hide=filters,views,workspaceLists
https://public.zenkit.com/c/YrXRJQDy5/2021-campaign-materials-other-languages?v=oEWP9RYX1vD&hide=filters,views,workspaceLists
https://public.zenkit.com/c/YrXRJQDy5/2021-campaign-materials-other-languages?v=oEWP9RYX1vD&hide=filters,views,workspaceLists


 

 
Activité 2 : Parler de la Red Pride et de 
l’importance de la JHM à tes ami.e.s, votre 
famille et votre communauté 
 
 

 
Activité 2 : Passe un appel téléphonique, envoie un message ou lance 
une conversation avec ta famille ou tes ami.e.s. Tu peux parler de la 
JHM / MH Day à l'école, au travail ou avec ton groupe de Guides ou 
d'Eclaireuses. 

 
Mardi 25 Mai 

2021 

 
Activité 1 : Faire un bracelet MH Day. 
 
Sois la plus créative possible ! Tu peux utiliser 
différents matériaux tels que des perles, du 
tissu ou de la peinture. Utilise ton imagination 
! 
 
Fabrique des bracelets supplémentaires et 
offre-les à tes amis ou à ta famille, en 
expliquant ce que le bracelet représente. 
 
Activité 2 : Partage une photo de ton bracelet 
sur les réseaux sociaux te demande à tes 
ami.e.s de créer le leur pour le porter lors de 
la JHM / MH Day !  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Bracelet de la Menstruation est l’un des symboles mondiaux de la 
menstruation. Il représente notre engagement commun à créer un 
monde, d'ici 2030, où les règles n’empêcheront plus aucune femme ou 
fille de réaliser son plein potentiel. 
 
Le Bracelet de la Menstruation est composé de 28 éléments dont 5 
rouges (28 = durée moyenne du cycle ; 5 = jours moyens de 
saignement) 
 
Le Bracelet de la Menstruation est un symbole mondial des règles et 
de la MH Day simple mais puissant. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Montre TON soutien ! 
 

- En portant le Bracelet de la Menstruation, tu montreras ton 
soutien. 
- En portant le bracelet, tu montreras que les règles ne sont pas 
quelque chose qu’il faut cacher. 
- En portant le bracelet, tu aideras à mettre fin aux préjugés sur 
les règles. 

 
Plus d’informations ici :  
 
https://menstrualhygieneday.org/menstruationbracelet_2021/ 
 

 
Mercredi 26 

Mai 2021 
 

 
Activité 1 : As-tu rencontré des difficultés 
dans la gestion de tes règles cette année ? 
 
Parle à tes amies, à ta famille ou à des 
membres de ta communauté et découvre 
s'elles ont eu du mal à gérer leurs règles 
pendant la pandémie. 
 
Réfléchis avec tes amies du Guidisme et 
Scoutisme féminin et créez un plan d'action 
que vous pouvez réaliser ensemble. Que 
pouvez-vous vous engager à faire pour 
résoudre ces problèmes clés ? 

 
Quel a été l'impact de la COVID-19 sur les règles des filles ? L'année 
dernière, 1 U-Reporters sur 4 nous a dit qu'il était plus difficile de 
gérer la période des règles. La moitié d'entre elles ont eu du mal à 
obtenir des produits de protection hygiénique. 
 
Découvrez ce que 3910 filles de 160 pays nous ont dit sur 
l'infographie ci-jointe. 
 
Tu souhaites rejoindre U-Report toi aussi ? Rejoins cette communauté 
numérique mondiale en envoyant « LISTEN » à U-Report Global sur 
ton chat Messenger ou au +66 80024 9442 sur WhatsApp. 
 

 

https://menstrualhygieneday.org/menstruationbracelet_2021/


 

 
Jeudi 27 Mai 

2021 
 

 
Activité 1 : Faire une vidéo sur laquelle tu 
portes le Bracelet MH Day. 
 
Dans ta vidéo, partage les principales 
conclusions du sondage U-Report et ce que 
tu as appris des expériences des autres. 
 
Souligne l'importance de la JHM et finis-en 
avec la stigmatisation autour des règles 
 
Partage ta vidéo sur les réseaux sociaux 
#ItsTimeForAction ! 

 
En sensibilisant, nous brisons la stigmatisation autour des règles et 
nous apportons des réponses à cette question importante dans la vie 
des filles. 
 
Lorsque tu fais ta vidéo, pense aux points clés que tu souhaites 
partager sur MH Day et tes recherches. 
 
Réfléchis à la manière dont tu peux présenter les informations de la 
manière la plus intéressante possible. 
 
N'oublie pas d'encourager les autres à prendre part à la MH Day ! 
 
  

 
Vendredi 28 
Mai 2021 - 
MH Day ! 

 

 
Activité 1 : Fête la MH Day !  
 
Sois fière de porter ton Bracelet !  
 
A combien de gens peux-tu parler à propos de 
la Red Pride et de l’importance de la JHM / 
MH Day ?  
 
Encourage-les à faire un bracelet à leur  
 
tour et à s’engager à créer du changement 
positif : #ItsTimeForAction.   

 
Sois aussi créative que possible en célébrant la JHM / MH Day ! Que 
peux-tu faire sur les réseaux sociaux et en personne pour marquer 
cette journée et partager son importance avec les autres ? 
 
Tu peux vouloir travailler avec d'autres Guides ou Eclaireuses pour 
planifier un événement spécial ou une campagne sur les réseaux 
sociaux pour sensibiliser le public. 

 


