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GMF, partenaire du Grand Prix des Maires RMC,
soutient et valorise les initiatives citoyennes des municipalités
françaises
Le lauréat dans la catégorie « Ville Sociale » du Grand Prix des Maires
est… la Ville d’Evian-les-Bains pour son initiative en faveur des femmes
Pour la 4ème édition du Grand Prix des Maires, GMF se tient aux côtés de l’Association des Maires de
France et de RMC pour valoriser des initiatives citoyennes et des projets innovants développés par
les municipalités et leurs équipes. GMF s’associe tout particulièrement au Prix via la catégorie « Ville
Sociale » qui met en lumière des actions favorisant le lien social, les projets inter générationnels,
l’accès au soin,...
Cette année, le Grand Prix des Maires dans la catégorie « Ville Sociale » est décerné à la Ville
d’Evian-Les-Bains, et à sa maire Josiane Lei, pour son engagement auprès des femmes, en lien
avec le Centre communal d’action sociale (CCAS) et les associations à vocation sociale du territoire
communal.
De nombreuses femmes n'ont aujourd’hui pas les moyens
d’acheter chaque mois des protections hygiéniques. C’est
notamment le cas de certaines étudiantes et lycéennes qui
peuvent même être amenées à manquer les cours faute de
solutions. C’est pour répondre à cette problématique qui va
jusqu’à impacter la scolarité des jeunes femmes, que la Ville
d’Evian-Les-Bains a mis en place des distributeurs de
protections hygiéniques féminines dans la commune. La ville
lutte ainsi contre la précarité menstruelle et permet à toutes
les femmes d'accéder gratuitement à des produits d'hygiène
intime. Menée dans le cadre de la feuille de route de la
commune d'Evian autour des objectifs de développement
durable, la ville a choisi la société Marguerite et Cie qui propose
des distributeurs et des produits naturels et non toxiques.
Aujourd’hui, huit distributeurs sont installés au CCAS, à
l'espace jeunesse, au palais des congrès de la commune, dans
les locaux du relais d'assistantes maternelles à la
médiathèque, et en cours de déploiement au collège et au
lycée. Tous sont en libre accès et entièrement gratuits. Une
initiative solidaire qui s’inscrit dans l’engagement de GMF pour
l’égalité des chances et l’accès aux savoirs.

« Pour GMF, premier assureur des agents du service public, la valeur d’une société se mesure à son
humanité. Être partenaire du Grand prix des Maires de la Ville/commune sociale, c’est pouvoir

contribuer à la valorisation de projets essentiels sur le territoire, qui portent des valeurs d’humanité
et de solidarité. Des valeurs qui nous guident au quotidien chez GMF. » Emmanuel Kestenare,
Directeur des partenariats et relations marque de GMF.

Pour en savoir :
https://www.gmf.fr/actualites-institutionnellesgmf/grand-prix-des-maires

A propos de GMF
Marque du Groupe Covéa, GMF est le premier assureur des agents du service public avec 3,6 millions de
sociétaires et clients. GMF répond à leurs besoins concrets de protection, dans leur vie privée et professionnelle,
par des solutions en assurances de biens et de personnes. Partenaire naturel des collectivités territoriales, GMF
soutient et accompagne leurs actions pour un service public local efficient.
Pour suivre l’actualité de GMF, rendez-vous sur :
www.gmf.fr et @GMF Assurances sur Twitter, LinkedIn et Facebook.
https://www.gmf.fr/espace-presse/communiques-de-presse

Contact Presse :
GMF : presse@covea.fr

