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Communiqué de presse 

Le premier ministre attribue le label « Grande Cause Nationale 2013 » au collectif  "Agir contre 

l’illettrisme". 

Hella Kribi-Romdhane, présidente du GIP Défi métiers et conseillère régionale d’Île-de-France, salue 

cette initiative : 

« Depuis 2007, le GIP Défi métiers, le carif-oref francilien,  est un acteur majeur de la lutte contre 

l’illettrisme. Pilote du premier plan régional de lutte contre l’illettrisme 2007-2013, Défi métiers élabore 

le second plan 2013-2016 aux côtés de l’ANLCI (agence nationale de lutte contre l’illettrisme. » 

L’Illettrisme, Grande Cause Nationale : la fin d’un tabou 

 « L’illettrisme n’est pas une affaire de milieu social ou professionnel, d’intelligence ou d’âge. L’échec 

scolaire peut à tout âge être dépassé et il faut encourager toutes les  initiatives qui proposent des 

voies nouvelles d’apprentissage dans le respect des individus. En mettant en pleine lumière ce 

problème national par des campagnes d’information publique gratuites, ce label devrait faire tomber 

les derniers tabous.» 

Défi métiers aide au repérage de l’illettrisme 

« Défi métiers a publié en 2011 « le guide pratique d’aide au repérage et à l’orientation du public jeune 

en situation d’illettrisme », afin d’aider les professionnels des missions locales et des structures 

d’accueil à repérer les besoins de formation des personnes en difficulté avec la maîtrise des 

compétences de base.» 

Pour en savoir plus : www.defi-metiers.fr 

L’illettrisme déclaré Grande Cause 

Nationale 2013 : Défi métiers a 

engagé la lutte il y a 7 ans 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/c.cadet/Mes%20documents/Téléchargements/guide-pratique-aide-au-reperage.web_2012-06-11_10-20-37_498.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/c.cadet/Mes%20documents/Téléchargements/guide-pratique-aide-au-reperage.web_2012-06-11_10-20-37_498.pdf
http://www.defi-metiers.fr/jcms/c_5040/lutte-contre-lillettrisme
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Qu’est-ce qu’une Grande cause nationale  ? 

Il s'agit d'un label gouvernemental attribué chaque année à une campagne d'intérêt public, autour d'un 

thème qui change tous les ans. Cette campagne est mise en œuvre par un organisme ou un collectif 

d'associations. La création de ce label remonte à 1977. 

Le label «grande cause nationale» permet aux organismes choisis d'obtenir des diffusions gratuites de 

messages sur les radios et télévisions publiques. Le but : mettre sur le devant de la scène la cause 

défendue. Les chaînes publiques sont tenues de diffuser chacune 12 messages de la campagne 

retenue. (cf. communiqué de presse du Premier ministre) 

 

 

 

A propos de Défi métiers 

Défi métiers est une marque  du CARIF Île-de-France. Groupement d’intérêt public, le GIP CARIF Île-

de-France accompagne le processus d’élaboration et de mise en œuvre des politiques régionales de 

formation et d’emploi. 

Ses missions sont rattachées à un objectif du Contrat de Projets Etat / Région 2007 – 2013 « Agir sur 

le chômage » décliné en trois axes stratégiques : 

 Le soutien et le développement des qualifications professionnelles et de l’emploi durable ; 

 L’anticipation des mutations économiques, rapides en Île-de-France et qui fragilisent les 

territoires ; 

 Des politiques de formation adaptées aux besoins des entreprises et des publics qui « se 

forment tout au long de la vie ». 
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