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Comment utiliser une serviette hygiénique
 jetable ou réutilisable ?

Collez ou clipez la serviette 
à votre culotte3 Portez votre culotte4

Les règles,qu’est-ce que c’est?
Il est naturel pour les femmes et les filles d’avoir des pertes de 
sang tous les mois : ce sont les règles (ou menstruations). Ces 
saignements peuvent durer 2 à 7 jours. C’est le début du cycle 
menstruel : un cycle complet dure environ 28 jours (environ 1 
mois). Mais cela peut varier d’une femme à une autre. Il est 
courant de ressentir des douleurs au niveau du bas ventre, les 
règles influent également sur les changements d’humeur.

Lavez-vous les parties intimes avant 
de mettre une serviette propre2Lavez-vous les mains à l’eau et au 

savon1



La serviette hygiénique jetable

Lavez votre serviette, mettez-la dans 
un sachet, jetez-la dans une poubelle 
fermée

5 Lavez-vous les mains à l’eau et au 
savon6

Rincez à l’eau froide puis lavez pour 
enlever tous les résidus du savon ou 
de lessive. Le séchage du soleil est 
idéal

5 Lavez-vous les mains à l’eau et au 
savon6

Changez votre serviette toutes les 4 Heures

Que faire, quand on a ses règles ?
Ne jamais avoir peur de demander de l’aide à votre mère ou à une 
personne de confiance. Elles aussi sont passées par là.

Utilisez le matériel menstruel avec lequel on se sent plus à l’aise.

Lavez-vous les mains à l’eau et au savon après utilisation du matériel 
menstruel.

La serviette hygiénique réutilisable



www.specialolympics.sn www.speakupafrica.org

Special Olympics est une organisation qui œuvre 
pour l’inclusion par le sport des personnes ayant une 
déficience intellectuelle. Special Olympics propose 
des solutions à l’inactivité, l’injustice, l’intolérance 
et à l’isolement social, en encourageant et en 
promouvant les personnes ayant une déficience 
intellectuelle.

Basée à Dakar, au Sénégal, Speak Up Africa est une 
organisation à but non lucratif de communication 
stratégique et de plaidoyer dédiée à catalyser le 
leadership africain, favoriser les changements de 
politiques et renforcer la sensibilisation autour du 
développement durable en Afrique. 
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