
 

 

LE CENTRE DE RESSOURCES ILLETTRISME 
ÎLE-DE-FRANCE 

www.cdri-idf.fr 
 

Le CDRI IDF est financé par la Région Île-de-France. 
 
 Il exerce une mission de service public d’information, 

d’écoute et de conseil auprès du grand public et de tout 
acteur sur les questions liées à l’illettrisme.  

 
 Il organise pour les professionnels « relais »  (acteurs de 

l’AIO, de la formation, agents des collectivités, , du travail 
social, de l’insertion, OPCA, services RH…) des formations 
pour mieux accompagner et orienter les personnes en 
situation d’illettrisme.  

 
 Des temps d’échanges de pratiques et de découverte de 

nouveaux outils sont aussi proposés pour accompagner les 
professionnels.  

 
 Le CDRI IDF est aussi prescripteur du dispositif 

« Compétences clés » pour les salariés de l’IAE ou de tout 
autre secteur (démarche individuelle sans information de 
l’employeur)  
 

Vos contacts : www.cdri-idf.fr 
Clarisse Moonca - Coordinatrice du CDRI IDF 
Tél. : 01 72 58 10 56  Courriel : clarisse.moonca@ac-versailles.fr 
Fabienne Blondel – Chef de projet du CDRI IDF 
Tél : 01 30 83 47 18 Courriel : fabienne.blondel@ac-versailles.fr 
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Sous l’égide du Préfet de Région, la Mission régionale 
Illettrisme est financée par la DIRECCTE Ile-de-France. Elle est 
confiée depuis 2005 au GIP Défi Métiers, le CARIF OREF 
francilien.  
Son premier objectif est de créer les conditions favorables à 
l'émergence d'une politique concertée et durable de 
prévention et de lutte contre l’illettrisme. C’est un outil pour 
développer les partenariats et favoriser l’efficience des projets 
visant la prévention et la lutte contre l’illettrisme.  
 
Ses missions reposent sur :  
 L’appui et  le conseil auprès des  décideurs (publics et 

privés) 
 L’interface avec les institutions (services de l’Etat, 

collectivités, organismes publics…) 
 L’animation et la coordination du réseau francilien des 

« acteurs de l’illettrisme » 
 La communication et la diffusion des informations 

relatives à la prévention et la lutte contre l’illettrisme en 
Ile-de-France 

 
Votre contact : 
Agnès Salvadori, chargée de mission « Prévention et lutte contre 
l’illettrisme » à Défi Métiers, correspondante régionale de l’ANLCI 
Tél : 01 56 53 32 73 – Port : 06 84 88 85 71 
Courriel : a.salvadori@defi-metiers.fr 

Portail Ile-de-France de l’ANLCI: 
 www.anlci.gouv.fr/Portail-des-regions/Ile-de-France 
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