
P H O T O  D E  M A R T I N  D I O T

Simone  & Co  c 'est  une  box  destinée  aux  femmes  en  diff iculté

( femmes  seules,  à  la  rue,  étudiantes,  victimes  de  violences  ou  sans

ressources. .) ,  qui  contient  des  protections  hygiéniques,  des  produits

d 'hygiène,  et  des  échanti l lons  beauté  (crème,  soin. .)

Elle  est  distr ibuée  gratuitement  et  anonymement  à  travers  plusieurs

l ieux  (CCAS,  associations,  universités,  l ieux  d 'accueil . .) ,  et  permet  à

toutes  ces  femmes  de  reprendre  confiance  en  elles,  mais  aussi  de  se

réapproprier  leur  corps.  

Aucune  femme  ne  doit  avoir  à  choisir  entre  se  nourrir  ou  acheter  des

protections  hygiéniques,  aucune  étudiante  ne  doit  se  retrouver

contrainte  de  sécher  les  cours  pendant  ses  menstruations,  aucune

femme  ne  doit  mettre  sa  santé  en  danger  en  uti l isant  des  produits  de

substitutions,  et  aucune  femme  ne  devrait  avoir  honte  ou  être  gênée

par  ses  règles  ou  sa  situation.  

La  box  est  aussi  importante  que  les  produits  qu 'elle  contient,  le

design  et  le  format  ont  été  travail lé  minutieusement  afin  d 'apporter  à

ces  femmes  la  reconnaissance  et  la  considération  qu 'elles  méritent.

Lors  de  la  remise  de  la  box  toutes  les  femmes  aff ichent  un  large

sourire  et  parfois  même  des  larmes  de  joie,  avant  même  de  découvrir

ce  qui  se  trouve  à  l ' intérieur.  I l  est  important  de  montrer  à  ces

femmes  qu 'elles  ne  sont  pas  invisibles,  qu 'elles  sont  des  personnes

à  part  entière,  et  les  considérer  comme  tel .  

Aujourd ’hui,  en  France,  3  mill ions  de

personnes  se  privent  de  produits  d ’hygiène

de  base  faute  de  ressources.  Et  1,7  mill ions

de  femmes  manquent  de  protections

hygiéniques.

Un  constat  alarmant  qui  pousse  ces  femmes

à  uti l iser  des  produits  de  substitution  lors  de

leurs  menstruations  ( journal ,  chaussettes. .) ,  à

sécher  les  cours,  ou  à  renoncer  à  d ’autres

besoins  essentiels  comme  se  nourrir .

Non  seulement  elles  mettent  leur  santé  en

danger,  mais  elles  rencontrent  également

des  diff icultés  professionnelles  et  sociales.

SIMONE & CO - by VIKA association

CONTEXTE

LE PROJET



I l  est  très  important  pour  nous  de  réunir  les  acteurs  locaux  autour  de

ce  projet,  c 'est  pourquoi  la  start  up  paloise  Packitoo  s 'occupe  de  la

création  et  de  la  fabrication  des  boîtes,  et  l 'ESAT  l 'Ensolei l lade,  à

Lescar,  se  charge  de  l 'assemblage  des  box.

Chaque  box  a  un  coût  de  fabrication  d 'environ  4€ qui  comprend  :  la

fabrication  de  la  boîte,  l 'achat  des  produits,  et  les  frais

d 'assemblage.  

Aujourd 'hui  le  projet  est  f inancé  grâce  aux  subventions  accordées

par  la  préfecture  Nouvelle -Aquitaine  et  l 'État.  

La  vil le  de  Pau  a  participé  au  f inancement  du  projet  à  ses  débuts,

une  convention  de  partenariat  est  en  cours  de  signature.  

Toute  subvention,  ou  f inancement,  est  transformé  en  box.  

La  box  est  distr ibuée  dans  les  Pyrénées  Atlantiques,  et  le  projet  est

en  cours  de  déploiement  au  national,  des  envois  ont  déjà  été  faits.  

Le  design  de  la  box  est  personnalisable,  notamment  lors  de

collaborations  avec  des  marques  ou  artistes.  Cette  création  de  box

en  édit ion  l imitée  permet  aux  partenaires  de  communiquer

largement  et  eff icacement,  et  montrer  leur  engagement.   

FONCTIONNEMENT

ÉCO-RESPONSABILITÉ

La  box  est  en  matière  recyclée  et  recyclable.  Certains  produits  parfois  présents  dans  les  box  sont  aussi  éco

responsables  (brosse  à  dents  en  bambou,  cotons  en  t issus,  savons  recyclés. .) .

Nous  travail lons  également  au  maximum  avec  des  prestataires  locaux.

A  terme  nous  souhaitons  proposer  des  protections  hygièniques  bio,  et  réuti l isables  comme  les  cups  et  les  culottes

menstruelles.  Cependant  i l  faut  bien  évidemment  tenir  compte  du  coût  élevé  de  ces  produits,  et  garder  en  tête  qu ' i ls  ne

s 'adressent  pas  à  tous  les  publics.  Par  exemple  i l  est  très  délicat  pour  les  femmes  à  la  rue  d 'uti l iser  ce  type  de  produit

en  raison  de  l 'accès  diff ici le  à  des  points  d 'eau  et  des  endroits  isolés.

Nous  travail lons  activement  à  la  mise  en  place  de  solutions  eff icaces  et  respectueuses  de  l 'environnement.

EN SAVOIR + 

LinkedIn :  https://www.linkedin.com/ in/vikie -ache -896ba1164/

Beta.gouv :  https://blog.beta.gouv.fr/dinsic/2020/11/05/paroles -dintrapreneuses -8 -vickie -hache -moser -de - la -startup -

de -terr itoires -simone -co/

Système D2 :  https://systemed2.com/ index.php/2020/11/17/une -box -hygiene -et -sante -pour - les - femmes -en -situation -

de -precarite/

Presse l ib :  https://presselib.com/pau -vikie -ache -solidarite -sante/  

Sud Ouest :  https://www.sudouest.fr/2020/07/24/un -kit -destine -aux - femmes -7687489 -4238.php

La république des Pyrénées :  https://www.larepubliquedespyrenees.fr/2020/08/27/pau -des -protections -hygieniques -

distr ibuees -aux - femmes -precaires,2730056.php

Les Béarnais de l 'année 2020 :  https://www.larepubliquedespyrenees.fr/2020/12/08/bearnais -de - l -annee -2020 -votez -

pour - la -categorie -solidaires,2766233.php,  

Ville de Pau :  https://www.pau.fr/article/assistez -vendredi -a - la -bulle -des - innovateurs - -ou -comment -agir -concretement -

dans -pau -et - lagglomeration


