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Le bracelet menstruel
Le ruban rouge pour le VIH/SIDA. Le drapeau arc-enciel pour les droits LGBTQI+. Les symboles ont le
pouvoir de catalyser la sensibilisation et l'action.
Créé par le Journée de l‘hygiène menstruelle (JHM)
–Anglais: Menstrual Hygiene Day (MH Day),
le bracelet menstruel est un symbole mondial de la
menstruation.

Le bracelet se compose de 28 éléments, dont cinq
sont rouges. 28 représente la durée moyenne du
cycle, cinq la durée moyenne des règles.

Le bracelet menstruel
En portant le bracelet, les personnes montrent que les règles ne doivent pas être cachées, entament des
conversations sur la menstruation et aident à lutter contre la stigmatisation des règles, un bracelet à la
fois.

La direction et les collègues de votre organisation

Vos followers sur les réseaux sociaux

Des influenceurs et influenceuses

Les décideurs et décideuses politiques

Contribuez à populariser le bracelet menstruel en l'utilisant aussi largement que possible : sur les réseaux
sociaux, sur votre site web ou lors d'événements en personne. Intégrez-le dans tous les supports tels que
les présentations, les affiches et les rapports. Non seulement à l'occasion de la Journée de l‘hygiène
menstruelle, mais tous les jours.
tweets, messages et histoires.
N'oubliez pas d'utiliser les hashtags #MHDay2022 et #WeAreCommitted #NousNousEngageons et de
nous tagger @menstrualhygieneday (Facebook, Instagram) et @mhday28may (Twitter), afin que nous
puissions trouver et partager vos tweets, messages et histoires.

Utilisez le bracelet menstruel lors de votre campagne MH Day
Demandez à la direction et aux
collègues de votre
organisation de vous rejoindre

Vous pouvez utiliser le bracelet pour
activer les dirigeants et dirigeantes de
votre organisation et vos collègues. Par
exemple, invitez-les à créer et à soumettre
leurs propres selfies avec le bracelet
menstruel.
Astuce : Créez un collage et publiez l'image sur
vos réseaux sociaux pour montrer le soutien de
votre organisation à cette cause.

Exemples de MH Day 2021

Utilisez le bracelet menstruel lors de votre campagne MH Day

Mobilisez vos followers sur
les réseaux sociaux

Encouragez vos followers sur les réseaux sociaux à participer à la
campagne de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle en
publiant leur propre selfie avec le bracelet. Rappelez leur de tagger la
page MH Day dans leurs posts et d'utiliser les hashtags de la
campagne : #MHDay2022 #WeAreCommitted
#NousNousEngageons afin que nous puissions trouver et partager
leur contenu.

Exemples de MH Day 2021

Utilisez le bracelet menstruel lors de votre campagne MH Day
Collaborez avec des
influenceurs et influenceuses

Travailler avec des influenceurs peut vous aider à atteindre un
nouveau public avec des messages positifs sur la menstruation.
Le bracelet est un moyen simple et attrayant pour les
influenceurs et influenceuses de faire entendre leur voix dans la
campagne.
Astuce : Identifiez celles et ceux qui s'expriment déjà sur la GHM ou sur
l'égalité de genre en général et invitez-les à prendre position contre la
stigmatisation des règles. Demandez leurs de nous tagger et d'utiliser les
hashtags de la campagne : #MHDay2022 et #WeAreCommitted afin que
nous puissions trouver et partager leurs publications.

Exemples de MH Day 2021

Utilisez le bracelet menstruel lors de votre campagne MH Day
Mobilisez les
décideurs politiques
et décideuses

Les décideurs et décideuses politiques peuvent hésiter à parler de
la question des règles.

Astuce : Approchez les décideurs et décideuses politiques avant la Journée
mondiale de l'hygiène menstruelle, prenez les en photo portant le bracelet et
demandez-leur de publier la photo sur leurs propres réseaux sociaux.

Exemples de MH Day 2021

Utilisez le baracelet durant la camapagne de votre organisation

Exemples de MH Day 2020

Astuces : sur la façon de mobiliser les
député.es ou autres décideurs et décideuses
politiques :
(1) identifiez un.e "champion.ne" dans un ou
plusieurs partis qui vous aidera à mobiliser ses
collègues député.es ou autres décideurs et
décideuses.
(2) une séance de photos avec le bracelet de la
menstruation est une occasion super facile et
attrayante pour les décideurs et décideuses
politiques de s'engager. Organisez-la là où iels
se trouvent pour faciliter leur participation.
(3) partagez les photos avec leurs équipes, afin
qu'elles puissent les publier sur leurs propres
réseaux. Avec les photos, partagez les faits
clés et les points de discussion sur lesquels iels
peuvent s'appuyer pour rédiger leurs messages
(4) assurez le suivi avec les personnes qui ont
participé pour discuter des actions concrètes
qu'elles peuvent entreprendre.

Utilisez le bracelet menstruel lors de votre campagne MH Day

Mobilisez votre communauté
pour créer des bracelets tout en
sensibilisant à cette cause

Astuce :
Fournissez le matériel
nécessaire. Vous pouvez
aussi motiver votre
communauté à faire des
bracelets à distribuer à leur
cercle amical et leur famille.

Types de bracelets

Les bracelets digitaux
Le moyen le plus simple d'obtenir un bracelet est
d'utiliser l'un des bracelets numériques fournis par
MH Day. En plus du bracelet normal en forme de
cercle, vous pouvez également l'obtenir dans
plusieurs autres formes : lune, cœur, étoile et
bien d'autres. Ajouter une image du bracelet,
normale ou animée, à une photo est très simple
et ne prend que quelques secondes.
Les GIF animés ont été spécialement conçus
pour les storys Instagram. Vous pouvez les
rechercher sous forme de stickers sur Insta ou
sur GIPHY en utilisant le mot-clé « MHDay ».
Astuce : Nous vous recommandons d'utiliser Canva car
c'est un outil gratuit et facile à utiliser, mais vous pouvez
utiliser n'importe quelle application de conception
graphique qui vous convient.

Types de bracelets

Utiliser le bracelet aussi largement que possible est très simple : Intégrez-le dans tous les
supports tels que les présentations, les affiches et les rapports, etc.

Exemples de MH Day 2021

Types de bracelets

Créez le votre !
Si vous préférez les bracelets qui peuvent
être portés à votre poignet, faites preuve de
créativité et faites le vôtre !
L'option la plus simple est d'utiliser des
perles, mais vous pouvez utiliser n'importe
quel matériau que vous aimez.
La seule règle est que le bracelet doit être fait
avec 28 éléments, et que cinq d'entre eux
doivent être rouges.

Types de bracelets

Quelques exemples : en papier, avec des chilis, il y a plusieurs options de bracelets DIY.

Exemples de MH Day 2021

Types de bracelets

Astuce : Vous pouvez également utiliser notre
modèle pour faire plusieurs bracelets simples en
papier. Chaque modèle en papier vous donne huit
bracelets de différentes tailles. Imprimez le
modèle A4, coloriez cinq des perles en rouge,
découpez les bracelets individuels à l'aide d'une
paire de ciseaux, puis fixez les extrémités à l'aide
de ruban adhésif. Et voilà !

Téléchargez-le :
https://menstrualhygieneday.org/wpcontent/uploads/2020/05/diy-bracelet-template-extended.pdf

Types de bracelets

Motifs du bracelet
De plus, vous pouvez bien sûr opter pour l'un des beaux motifs de la campagne du bracelet
et partager cela sur vos réseaux.

Téléchargez-le : https://menstrualhygieneday.org/2022-campaign-materials/

#MHDay2022
#WeAreCommitted
#NousNousEngageons
www.menstrualhygieneday.org
https://twitter.com/MHDay28May
www.facebook.com/MenstrualHygieneDay
www.instagram.com/menstrualhygieneday

