
  DISTRIBUTION BOOKLET 

Questions? Nous sommes toujours heureux 
d'aider. Contactez-nous au: 

distribution@daysforgirls.org 
www.DaysforGirls.org 

www.Facebook.com/DaysforGirls 

LIVRET DE DISTRIBUTION 



Merci de votre partenariat avec Days for Girls International 
pour permettre plus de femmes d’accéder à l’hygiène 

féminine de qualité durable et sure. 
 

On vous est reconnaissant pour vos efforts, et très 
reconnaissant pour les plusieurs bénévoles du monde 

entier qui contribuent du temps ou des ressources pour 
soutenir, coudre, et transporter les trousses de Days for 

Girls qui valorisent des communautés a aider plus de 
femmes à accéder à l’hygiène. 

 
Chaque trousse de Days for Girls est conçue d’aider les 

femmes à vivre des journées de qualité pendant les règles. 
Chaque trousse est artisanale et faite avec grand soin. 

 

In this distribution booklet: 
 
1) What is in a kit? 
2) How to use Days for Girls kits 
3) Why Washable Pads? Q&A’s 
4) Topics for distribution & tips 
5) Reporting back... Photos please! 
6) Together we can 

Détails Importants… 
 
Leur Propre Entreprise :  
Days for Girls offre une formation et un parrainage avec des 
ONG qui ont distribué avec nous pour créer des centres 
d’entreprise pour les femmes, où les femmes peuvent créer 
leurs propres trousses ou enseignent autres femmes à créer 
des trousses pour leur communautés. Après que vous rentriez 
de votre expédition, n’hésitez pas de vous demander des 
partenariats durables. N’hésitez pas de nous contacter quand 
vous rentrez, et on travaillera avec vous pour planifier votre 
projet. 
 
On vous apprécie!  
N’hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions 
supplémentaires. Bon voyage, et merci ! Et bienvenue à 
l’équipe…ensemble on peut accomplir notre but de l’accès 
universel a l’hygiène féminine. Chaque femme à la fois.  

 
info@daysforgirls.org  www.DaysforGirls.org 

Dans ce carnet de distribution: 

 Une trousse contient quoi? 

 Comment utiliser la trousse 

 Pourquoi les serviettes 
hygiéniques lavables? Q & R 

 Les sujets de la distribution 
et des conseils 

 Reportage...des photos s’il 
vous plait! 

 Ensemble, tout est possible 
 

mailto:info@daysforgirls.org


 2 boucliers anti-moisissures (ils enveloppent et 
attachent aux culottes pour maintenir les serviettes 
hygiéniques) 

 6 doublures absorbantes en flanelle (10 dans la 
trousse Postnatal) 

 1 culotte 
 1 débarbouillette 
 2 sacs de plastique Ziploc ® pour les articles 

mouilles ou sales, et pour tremper les articles 
 1 sac aux cordons pour contenir la trousse 
 1 savonnette (facultative)  

  

Une Trousse 
Contient Quoi? 

Des heures de travail, de prix, de dévouement, et nos 
bénévoles ne demandent que… 

 
DES PHOTOS et DES HISTOIRES!  
 

Capturez le moment : Les photos aident nos bénévoles à voir les 
résultats de leurs efforts. Les photos nous aide aussi à promouvoir vos 
efforts et développer la connaissance du besoin des solutions 
hygiéniques. Pour ces raisons il est très important que vous preniez 
des photos de la distribution (surtout des photos qui prennent les 
sentiments des destinataires) et nous envoyiez des copies aussitôt 
que possible. On a confiance que vous acquerrez les décharges des 
personnes qui les demandent (votre équipe ou vos bénévoles, par 
exemple). Ces photos peuvent être utilisées pour promouvoir les 
efforts de Days for Girls. Quand on reçoit des photos, on suppose 
l’autorisation. Merci ! 

 
Partagez vos Histoires : S’il vous plait, envoyez-nous un email pour 
nous raconter l’histoire de la distribution. Envoyez-nous un email de 
notre distribution des trousses de Days for Girls. Un groupe qui avait 
amené les trousses à l’Uganda nous a envoyé une vidéo de leurs 
efforts ! Les histoires personnelles aident les autres à comprendre 
l’importance de ce travail. Vos remarques informent les efforts en 
cours, et nos bénévoles profitent de vos histoires. 
 

Et ensuite? 
 

Poursuivre. On va vous contacter six mois après la distribution pour 
apprendre plus de l’usage à long terme et pour prendre plus de vos 
remarques, surtout en ce qui concerne comment la trousse a changé 
les vies des filles et comment des changements des trousses pourrait 
aider.  
 



La Valeur des Femmes : Concentrez-vous sur la force et la valeur des 
femmes pendant votre présentation. Petit conseil : Vous pouvez 
supprimer des photos 8 x 10 des femmes puissantes de leur pays, et 
vous pouvez partager les histoires de leurs effets dans le pays et le 
monde (on inclue une mère comme un des modèles), et assurez-les 
qu’elles sont importantes à leur communauté aussi. 
Il est nécessaire à discuter la santé génésique des femmes et 
pourquoi les règles arrivent. Il faut dire que les règles ne sont pas 
une malédiction, mais une bénédiction, et que presque chaque 
femme dans le monde a la menstruation en commun. Sans les 
règles… pas de peuple. Puis on introduit la discussion du soutien 
entre femmes, la croissance entre les femmes et le refus d’être 
maltraitée. Quand vous montrez des présentations, venez en avant 
gagne un sens d’appréciation et connaissance de la culture locale. 
Plusieurs cultures ont des tabous et des sensibilités dont il est utile 
de savoir. C’est une des raisons que c’est si important d’inclure les 
femmes du quartier. On a vu les résultats de la valorisation des 
femmes à travers le discours ouvert… et c’est incroyable ! S’il vous 
plait, contactez-nous pour plus d’assistance.  

 

Des femmes chefs du quartier doivent vois joignez dans la 
discussion. Laissez-elles à s’aborder la discussion de la prévention du 
SIDA, et même de la MGF, et le soutien entre les femmes contre 
l’agression sexuelle. Plusieurs cultures croient qu’une femme violée 
est « ruinée » et « corrompue » et il n’y a pas d’espoir des choix purs 
parce que c’est « trop tard ». Ici vous avez une chance à expliquer 
que la violence ne l’a pas ruinée, mais plutôt que ses choix futurs 
déterminent sa valeur et sa vie. Selon un reportage du World Health 
Organisation, 72% de femmes en Afrique ont été exploitées 
sexuellement avant l’âge 12. Le message est plus puissant quand il y 
a des femmes du quartier a cote de vous. Fréquemment elles ont des 
histoires puissantes de leurs propres expériences. Ici, il faut être 
sensible et sincère. 

 
         

Nous avons vu des résultats phénoménaux de l'autonomisation de   
la communication ouverte. Email AWHcourse@daysforgirls.org 
pour se inscrire au cours de la distribution complète. 
 

 

 
 Votre trousse est lavable. Ça veut dire que vous pouvez 

employer les serviettes encore et encore quand vous en avez 
besoin. Vous trouverez les instructions de lavage dans quelques 
pages. 

 

 Votre trousse contient deux boucliers anti-moisissures pour 
votre culotte et qui maintiennent votre serviette en place. 

 

 La doublure pli triple sert d’une sorte de « serviette  
hygiénique » dans la trousse. La doublure absorbe beaucoup et 
déplie pour être lavée et séchée facilement. 

 

 Ecoulement épais? Pas de problème. Mettez une doublure 
seconde dans le bouclier que vous avez reçu dans la trousse. 
Ajustez selon vos besoins. 

 

 Vous pouvez employer votre sac en plastique pour éviter les 
taches. Demandez comment a quelqu’un.  
 

Quoi dire aux destinataires des trousses de Days 

 for Girls: 

 

    HOW KITS WORK 

kits Portes Ouvertes! 
                        ~ Chaque kit donne filles remonter à huit mois 

de leur vie 

Chaque femme partout a quelque chose en commun avec 

VOUS. Presque toutes les femmes ont eu les règles.  

 

 

Comment Kits 
Travail 



 

Notez: apportez marqueurs Sharpie noir pour que les filles et les femmes 
peuvent parapher leurs composants du kit pour faciliter l'identification. 
En comptant les filles dans les écoles, veillez à ajouter des kits pour les 
enseignants et le personnel de soutien. 
 

 Vous pouvez ajouter des doublures en plus pendant les jours 
d’écoulement épais ou pendant la nuit. 
 

 Si vous avez besoin de plus de doublures vous pouvez en faire plus 
des anciens T-shirts ou de tissu en coton, si vous en avez. Ou vous 
pouvez les acheter des femmes de quartier s’il y a une coopérative 
DFG dans votre quartier.  
 

 Enveloppez les « ailes » du bouclier autour de l’entrejambe de votre 
culotte. Puis mettez votre culotte comme d’habitude. 

 

 Changer les serviettes au besoin. Comme avec chaque produit, il faut 
changer les doublures régulièrement pour prévenir les fuites. 
 

 Avec expérience, vous apprendrez combien de doublures il vous 
faudra pendant la journée et pendant la nuit. Il est nécessaire de les 
laver, mais il vaut la peine. Le but est le confort et la fiabilité. Séchez-
les au soleil si possible. 
 

après juste trois années d'utilisation ~ 

 
 
L’Opportunité frappe à la porte : La distribution des trousses de Days 
for Girls est une grande opportunité à écouter les dialogues de qualité, 
et peut-être à surmonter les tabous de la discussion des sujets très 
importants. Si possible, distribuez et expliquez l’usage de ces trousses 
aux groupes de femmes seulement. On conseille d’envoyer les hommes 
de la salle parce que la communication s’ouvre mieux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Sujets de Discussion :  
 La débarbouillette marche bien comme commencement de la 

discussion de la santé et de l’hygiène. Petit conseil : Amenez 
quelques paillettes avec vous. Les paillettes aide à enseigner le 
concept des microbes. Expliquez qu’on ne peut pas voir les 
microbes avec les yeux, mais qu’ils existent et ils sont propagés 
d’une personne à l’autre. Quand vous parlez, mettez un peu des 
paillettes dans votre main (les paillettes fines sont excellentes pour 
cette exercice). Touchez quelqu’un et demande à elle de toucher 
quelqu’un d’autre, qui montre comment les microbes se 
propagent. Expliquez que le simple lavage à la main peut se 
débarrasser des microbes qui cause les maladies. 

 Dans quelques endroits, les bains pendant les règles est tabou. 
Quand votre équipe montre les articles de la trousse, c’est une 
bonne opportunité de mentionner que la propreté est positive.  

 that hand washing can wash away real germs that cause illness. 
 

  

Sujets De Discussion 
 



 

 
 
 

 
Q: Peux-je garder les serviettes sales dans le sac en plastique pendant 
quelques journées?  
R: Non. Vous devez les laver et les sécher aussitôt que possible pour 
les conserver. Elles vont se gâter dans le sac si elles ne sont pas 
sèches. Le sac en plastique n’est que pour transporter les articles 
sales, tremper les serviettes avant de les laver, ou les garder quand 
elles sont sèches.  
 
Q: Ou peux-je accrocher les articles de la trousse? 
R: Le soleil aide à faire disparaitre les taches et à tuer les microbes 
quand les serviettes sèchent. Vous pouvez créer un espace derrière 
d’un écran où vous pouvez les accrocher en privé. Ou vous pouvez 
façonner un « tube séchant » d’un sac. 
 
Q: Et l’odeur? 
R: Changez les doublures souvent. Lavez-les et rincez-les bien, puis 
séchez-les au soleil et elles doivent rester propre et sans odeur. 
Baignez-vous souvent pendant vos règles. 
 
Q: Est-ce que les bains me cause a saigner plus? 
R: Les bains et les douches ne sont jamais dangereux pendant les 
règles, ni lavant les cheveux. Les crampes font partie naturelle (mais 
douloureuse) du cycle. 
 
Q: Que fais-je si les serviettes jaunissent? 
R: Si vous les avez bien lavées et rincées, probablement elles sont 
tachées, pas sales, et continueront à marcher bien. Souvenez-vous, 
vous pouvez en façonner plus aussi. 
 
Q: Que fais-je si j’ai le SIDA? 
R: Si vous avez le SIDA c’est beaucoup plus important que vous vous 
occupez de vous-même. La nutrition et les médicaments peuvent 
vous sauver la vie. S’il vous plait, cherchez de l’aide. Soyez sure que 
vous utilisiez un mélange d’eau de Javel (1 partie d’eau de Javel a 20 
parties d’eau) quand vous lavez les serviettes et le lavabo, et aussi 
dans l’eau de rinçage. Soyez certaine de jeter l’eau loin des sources 
d’eau et des lieux publiques.  

 

 
 
 

 
 
En avant des serviettes lavables, vous avez ce que vous en avez 
besoin quand vous en avez besoin. En plus, vous ne jetez pas de 
déchets dans votre communauté.  
 
Comment expliquer comment les conserver: 
Aussitôt que possible après les avoir utilisées, trempez les serviettes 
et les doublures dans de l’eau froide (vous pouvez employer le sac 
en plastique). L’eau gris marche dans cet étape. Le sac en plastique 
dans la trousse peut contenir aussi les articles sales pendant que 
vous les transportez. Ce n’est pas grave si vous les laisser sécher, 
mais il y aura de l’odeur, et les articles seront taches. D’ailleurs, plus 
vite vous les lavez, plus vite elles peuvent sécher et être prête a 
utiliser. 
 
Lavez avec du savon et un mélange d’eau de Javel ou borax si 
possible (2 parties d’eau de Javel a 20 parties d’eau). Sinon, utilisez 
le savon tout seul. 
 
Rincez bien. Soyez certaine de jeter l’eau sale loin des sources d’eau 
publiques et des lieux trépidants. Petit conseil : Vous pouvez créer 
un lieu d’élimination en bêchant un trou dans le sol (non-argile) loin 
des sources d’eau. L’eau sale dégoulinera dans la terre (encore, 
soyez certaine que ce trou n’est pas trop proche à vos sources d’eau 
potable. 
 
Le Pouvoir du Soleil ! Le soleil aide bien a sécher les éléments de la 
trousse. Le soleil tue plus de microbes potentiels et sèche les articles 
très vite. Avant de garder les articles de la trousse pour l’usage 
suivant, assurez-vous qu’ils sont complètement secs pour prévenir le 
moisissure. NE repassez PAS votre bouclier à chaleur très haute.  
Lavabos « Tippy Tap » de Lavage à la Main : www.TippyTap.org 
 
NOTEZ : Pour les raisons de santé, il faut ne lavez que vos propres 
serviettes vous-même et ne jamais les partager.   
 

 

Questions Et Réponses L’Attention Des Trousses 
 

http://www.tippytap.org/

