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L'ACTU

C ollecte de serviettes

périodiques. Du mardi 6 au sa-

medi 10 avril, le Département de

Loire-Atlantique organise une col-

lecte de serviettes périodiques avec

sept associations partenaires dans

plus de 80 sites. Initialement prévue

en avril 2020 puis novembre 2020, la

collecte a dû, au regard du contexte

sanitaire, être reportée. L'objectif de

la collecte est double : faciliter l'ac-

cès à des produits de première néces-

sité pour des milliers de filles et de

femmes en Loire-Atlantique et sensi-

biliser les habitants à cet enjeu d'éga-

lité. Il sera possible de déposer des

protections féminines dans des com-

merces, les sites d'accueil du Dépar-

tement et auprès des associations

partenaires. Les dons seront ensuite

redistribués gratuitement par les as-

sociations, maillons essentiels de

cette collecte, aux habitants en dif-

ficulté. Les paquets de serviettes pé-

riodiques, souvent plus adaptées aux

besoins des femmes qui les utilise-

ront, sont à privilégier. Les habitants

qui souhaitent participer sont invités

à déposer leurs dons dans l'un des

points de collecte. Du mardi 6 au

vendredi 9 avril, rendez-vous dans

les accueils des six délégations du

Département dont celle de Pornic et

Saint-Nazaire et dans l'ensemble des

espaces départementaux des solida-

rités (EDS) répartis sur l'ensemble de

la Loire-Atlantique. Points de col-

lecte dans les espaces départemen-

taux des solidarités, du 6 au 9 avril, et

pour tous renseignements sur le su-

jet : consulter la liste sur loire-atlan-

tique.fr.

Médailles du travail : mode d'emploi.

Dans le cadre de la dématérialisation

des demandes de médailles d'hon-

neur du travail (MHT), régionales,

départementales et communales

(MHRDC) et agricoles (MHA), la pré-

fecture indique que pour la promo-

tion du 14 juillet, les demandes de

médailles en ligne devront être réa-

lisées avant le 1er mai prochain.

Toutes les informations et docu-

ments utiles sont disponibles sur ce

site à l'adresse suivante : www.loire-

atlantique.gouv. fr/ demarches-ad-

ministratives/ medailles-et-decora-

tions/ lesmedailles-d-honneur-et-

autres-distinctions ■
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