
 

 
 
 
 

Lundi 21 mars 2022, à l’occasion de la journée mondiale de la santé bucco-

dentaire (qui aura lieu le dimanche 20 mars 2022), l’Association Générale des 

Familles du Bas-Rhin (AGF 67) lance une collecte de  produits d’hygiène bucco-

dentaire dans tout le département, au profit d’associations allant à la 

rencontre des personnes sans-abris lors de maraudes (la délégation 

départementale de la Croix Rouge Française, la délégation départementale de 

l’Ordre de Malte France et Strasbourg Action Solidarité).  

C’est l’occasion également de rappeler l’importance pour tous d’une bonne 

hygiène dentaire et son impact sur notre santé et notre vie quotidienne. 

 

La Collecte : 

À partir du lundi 21 mars 2022 et jusqu’au vendredi 8 avril 2022, l’AGF 67 se mobilise 

à l’échelle départementale pour collecter des produits d’hygiène bucco-dentaire, en faveur des 

personnes sans-abris.  

 

En voici la liste : 

- brosses à dents jetables ; 

- dentifrices ; 

- fils dentaires ; 

- pastilles nettoyantes pour prothèses dentaires ; 

- boites/trousses pour ranger la brosse à dents et le dentifrice. 

 

Nous organisons cette collecte au profit de la délégation départementale de la Croix Rouge Française, 

de la délégation départementale de l’Ordre de Malte France et de Strasbourg Action Solidarité, qui se 

chargeront de redistribuer les produits aux personnes sans-abris lors des maraudes. 

 

Vous pourrez venir déposer vos dons entre le 21 mars et le 8 avril 2022 dans différents lieux de 

collectes sur l’ensemble du département. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Contexte : 

Près de l’ensemble de la population mondiale souffrira dans sa vie de maladies et/ou d’affections 

bucco-dentaires (caries, maladies des gencives, pertes de dents, cancer buccal, etc.). Une bonne 

hygiène bucco-dentaire contribue à une bonne santé bucco-dentaire. Cela est essentiel pour l’état 

général et la qualité de la vie de chacun. La carie est l'affection la plus fréquente, et elle est souvent à 

l'origine de problèmes ultérieurs et de complications.  

Les personnes en situation de précarité sont particulièrement concernées par les problématiques et 

pathologies dentaires. Le recours aux soins dentaires est peu fréquent. Les douleurs associées sont 

intenses, la perte de dents a des conséquences directes sur l’alimentation et l’estime de soi, les 

infections parodontales peuvent augmenter le risque de maladies cardiovasculaires, etc.  

 

Qui sommes-nous ?  

Association Générale des Familles du Bas-Rhin (AGF 67) - www.agf67.fr 

Fondée en 1946, l’Association Générale des Familles du Bas-Rhin a pour vocation de défendre les 

intérêts des familles avec l’idée que la meilleure défense est de permettre à chacun d’assumer ses 

responsabilités. 

Aujourd’hui, reconnue mission d’utilité publique, l’AGF 67 décline son projet associatif 2018/2023 à 

travers deux axes d’intervention : 

- accompagner les familles : permettre aux familles de concilier vie familiale et vie 

professionnelle, les accompagner au quotidien à travers des activités culturelles, de loisirs, leur 

permettre de traverser les épreuves de la vie, accompagner les parents dans l’exercice de leur 

rôle ; 

- agir pour la politique familiale : représenter les familles auprès des instances locales et 

nationales, être à l’écoute des familles et remonter leurs besoins auprès des pouvoirs publics 

 

L’accomplissement de ces missions est possible grâce au bénévolat, partie intégrante de l’identité et 

de la philosophie de notre association. Ainsi, la part importante de bénévoles est une composante 

fondamentale qui participe à la vitalité de l’AGF 67. 

 

 

La Croix Rouge Française 

La Croix-Rouge française est une association d'aide humanitaire française fondée en 1864. Elle a pour 

objectif de venir en aide aux personnes en difficulté en France et à l'étranger. Ses missions 

fondamentales sont l'urgence, le secourisme, l'action sociale, la formation, la santé et l'action 

internationale.  

 

 

L’Ordre de Malte France 

L’Ordre de Malte France a vu le jour en 1927. L’association est engagée notamment dans l'accueil et 

l'accompagnement des personnes en situation de précarité (sans-abri ou en réinsertion, des migrants 

(particulièrement pour les personnes déboutées de leur demande de droit d'asile et par l'assistance 

juridique des personnes retenues dans des Centres de Rétention Administrative) et des réfugiés. 
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Strasbourg Action Solidarité 

Strasbourg action solidarité est une association qui œuvre sur Strasbourg et sa banlieue. Elle organise 

chaque semaine des maraudes afin de venir en aide aux personnes sans-abris dans le but de leur 

apporter une aide alimentaire, matérielle, ainsi que pour leur démarche administrative. 

 

 

 

Un grand merci pour votre mobilisation 

Avec mes meilleures salutations 

 

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » 

 

 

 

 

 

 

Contacts : 

Sadio SOLLY – Chargée de communication – AGF 67 - s.solly@agf67.fr – 03 88 21 13 62 
Claire-Lise HEL – Responsable du pôle prévention et soutien aux familles – AGF 67 – cl.hel@agf67.fr – 

03 88 35 22 82 
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