Contrat de loyauté ambassadrice.eur
CLEAN YOUR CUP
Définition
CLEAN YOUR CUP est un mouvement international de référencement d’établissement
cupsafe. Il a pour objectif de faciliter la vie des utilisatrices de coupe menstruelle en
répertoriant tous les lieux de socialisation (bars, restaurants, musées, bibliothèques,
salle de sport, salon de tatouage, universités) offrant à leurs usager.e.s un robinet dans
sa cabine de toilette pour plus de confort menstruel. Le mouvement n’a pas de limite
géographiques et toute personne sensible à la cause peut à tout moment faire une
demande pour devenir ambassadrice.eur.
Le mouvement CLEAN YOUR CUP fait partie intégrante du projet d’information et de
soutien sur le cycle menstruel nommé CYCLIQUE (voir Mentions légales).
Missions
CLEAN YOUR CUP invite des volontaires à s’engager dans le mouvement en participant
au référencement d’établissements cupsafe. Les personnes souhaitant s’engager dans
le mouvement reçoivent à leur domicile des stickers à l’effigie de CLEAN YOUR CUP
après avoir préalablement signalées leur motivation accompagnée de leur adresse
postale par mail à hello@cleanyourcup.com ou via la plateforme cyclique.fr. Les
vignettes CLEAN YOUR CUP peuvent alors être collées dans les toilettes identifiés ou sur
les devantures d’établissements identifiés avec l’accord du propriétaire. Les adresses
cupsafe doivent ensuite être partagées à l’équipe CLEAN YOUR CUP/CYCLIQUE qui
procède elle-même au référencement sur une carte accessible en tout temps sur son
site www.cyclique.fr.
Pacte de loyauté
Les ambassadrice.eur.s CLEAN YOUR CUP s’engagent à respecter la marque et l’identité
du mouvement. Faisant partie intégrante d’une équipe de bénévoles, elle/il doit
respecter l’intégrité de chaque personne engagée comme les autres bénévoles du
mouvement et l’équipe CLEAN YOUR CUP/CYCLIQUE. Chaque ambassadrice.eur doit être
loyal.e, c’est à dire qu’elle/il doit tenir ses engagements en participant au
référencement cupsafe et en respectant les valeurs des projets CLEAN YOUR CUP/
CYCLIQUE: partage, santé, bienveillance, écologie, féminisme. Tout ambassadrice.eur
s’engage bénévolement et peut à tout moment quitter le mouvement. Aucun
commentaire raciste, homophobe, transphobe, antisémite ne sera toléré dans les

échanges auprès de la communauté (réseaux sociaux, groupes privés, échanges de
mail).
CYCLIQUE s’engage à protéger les données personnelles ainsi que les échanges de
tous les bénévoles du mouvement CLEAN YOUR CUP. Ces données appartiennent à
CYCLIQUE et sont donc strictement confidentielles.
Avantages
En rejoignant le mouvement CLEAN YOUR CUP, les ambassadrices/eurs ont accès à une
communauté engagée sur des problématiques de santé et et d’écologie. Elle.il est
identifié.e comme membre active.f du mouvement de démocratisation de la coupe
menstruelle. Elle.il reçoit des stickers gratuitement.

