
 
 
 

 

 
Le 17/10/2017 à Paris 

LE FONDS MGC PARTENAIRE  
DU TRAIN PETITE ENFANCE ET PARENTALITE 

 
Le Fonds de dotation du Groupe MGC, acteur de référence en 
prévention santé pour tous, informe et sensibilise les futurs 
et jeunes parents à l'importance d'une bonne hygiène de vie 
dès le plus jeune âge. Partageant les mêmes valeurs 
d'éducation à la santé, le Fonds MGC et le Train Petite 

Enfance et Parentalité se sont naturellement alliés. Le Fonds MGC y présentera la Campagne de 
prévention bucco-dentaire « Premières Dents » menée dans les crèches des collectivités en 
partenariat avec l’UFSBD*. 

« Nous sommes ravis d’embarquer dans Le Train Petite Enfance et Parentalité. En effet, le Fonds 
MGC se mobilise pour sensibiliser et accompagner les collectivités locales dans la mise en place 
d’actions d’éducation à la santé dans les établissements d’accueil des jeunes enfants. De 
nombreuses collectivités ont d’ores et déjà déployé la Campagne « Premières Dents » et d’autres 
demandes affluent, preuve que nos actions répondent à un vrai besoin des collectivités » explique 
Géry branquart, Président du Fonds MGC. 
 
La Campagne « Premières Dents », une action de proximité pour les collectivités 
 
L’importance d’une bonne hygiène bucco-dentaire chez les  
enfants de 0 à 3 ans reste mal connue et le besoin 
d’information et de formation est réel. Face à ce constat, le 
Fonds de dotation MGC s’est allié à l’UFSBD pour concevoir la 
Campagne « Premières Dents ». Un ensemble d’actions et 
supports de prévention sont mis à disposition des collectivités 
pour former le personnel des établissements d’accueil des 
jeunes enfants, informer les parents et sensibiliser les enfants de 2 à 3 ans à l'hygiène bucco-
dentaire.  
 
Des conférences dans 5 villes de France pour s’informer  

 
A bord du Train Petite Enfance et Parentalité, le Fonds MGC donnera des 
conférences dans 5 villes-étape, de 14h à 15h, sur la thématique « Santé 
bucco-dentaire des 0-3 ans : une campagne de prévention pour les 
crèches des collectivités ». 
 

Personnels des crèches et représentants des collectivités locales sont invités aux conférences qui 
auront lieu, dans une voiture du train, les : 
-          4 novembre en gare de Lille-Flandres 
-          8 novembre en gare de Lyon-Perrache 
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-          9 novembre en gare de Marseille Saint-Charles 
-          13 novembre en gare de Bordeaux Saint-Jean 
-          20 novembre à Paris, gare du Nord  
Les conférences seront animées par Bérangère Barataud du Fonds de dotation du Groupe MGC et 
un chirurgien-dentiste de l’UFSBD. 
 
Pour pouvoir visiter le train et assister aux conférences, merci de vous inscrire directement sur le 
site www.train-petite-enfance-parentalite.org  
 
Pour en savoir plus sur la Campagne « Premières Dents », téléchargez le dossier de presse :  
www.groupemgc.fr/wp-content/uploads/2015/11/DossierPresse-MGC-UFSBD-internet.pdf 
 
*Union française pour la santé bucco-dentaire 
 
Contacts presse 
Claire Chaput & Gaëlle Ryouq 
mgc@wellcom.fr 
01 46 34 60 60 

A propos du Fonds MGC 
Le Fonds de dotation du Groupe MGC a pour objet de 
financer, directement ou à travers des organismes à but 
non lucratif, des actions d’intérêt général dans le domaine 
de l’entraide et de la solidarité aux personnes, et de la 
prévention des risques et des maladies. Ces actions sont 
dirigées au bénéfice de toutes populations. 
www.mgc-prevention.fr  
 
A propos du Groupe MGC 
Le Groupe MGC comprend la mutuelle MGC, leader auprès 
des agents SNCF depuis plus de 130 ans, un Fonds de 
dotation, un Centre de Gestion Mutualiste Partagé, et un 
Centre Dentaire Mutualiste. Ces quatre entités sont unies 
par leurs valeurs mutualistes et la volonté de partager leur 
énergie au service de tous. 
groupeMGC.fr 
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