
 

  

 

 

Un dispositif de proximité pour l'inclusion 

 

Lauréat de l’appel à projet 

« 100% Inclusion – La fabrique de remobilisation » 

 



  

Notre ambition  

Combo77 facilite l’accès à une remobilisation personnelle, sociale et 

professionnelle pour un public dit « invisible » et vivant notamment en zone 

rurale.  

 

Les actions  

Combo77 repère ce public en allant à sa rencontre, 

notamment grâce à un bus connecté et itinérant dans 

les communes rurales, pour le remobiliser en lui 

proposant plusieurs modules : 

 Accès aux droits, 

 Information et accompagnement dans le 

logement, 

 Bilan de santé, 

 Théâtre, 

 Valorisation et Image de soi,  

 E-learning avec des ateliers présentiels et 

collectifs, 

 Projet professionnel. 

 

Le parcours  

Combo77 accompagne les participants à (re)devenir acteur et responsable de 

leur parcours co construit avec leur référent. L’accompagnement s’articule 

avec des entretiens individuels et des sessions collectives : l’objectif étant de 

valider l’acquisition des compétences relationnelles, sociales, voire 

professionnelles. Une étape importante : le parcours vers l’emploi avec soit 

une possibilité d’orienter les participants vers une structure de l’insertion par 

l’activité économique (IAE) pour consolider ses acquis ou directement vers 

l’emploi. 

 



 

  

La plus-value de Combo77 

 Bus : proximité du dispositif, 

 Mutualisation de compétences et complémentarité avec les acteurs locaux, 

 Parcours individualisé et multimodal pour le participant, 

 Création d’une plateforme digitale unique pour le suivi des parcours,  

 Fort potentiel de sorties vers l’emploi par les actions de l’IAE. 

 

Carte d’identité de Combo77 

 Le consortium : porté par Initiatives77 avec Croix-

Rouge insertion - APPRO 77, M2IE, ODE,  

TRAVAIL ENTRAIDE, XL EMPLOI  

 Territoire  d’expérimentation : principalement Est et 

Sud-Est de la Seine-et-Marne  

 Public cible : personnes éloignées des dispositifs 

connus, demandeurs d’emploi de longue durée, 

RSA…  

 Durée d’un parcours-type : une moyenne de  9 mois 

 

 
Objectifs 

Le parcours s’articulera sur plusieurs phases : 

 Pré diagnostic,  

 Diagnostic, 

 Modules, 

 Parcours vers l’emploi, 
 

Principaux objectifs : 

 440 participants sur 3 ans 

 50 % de participation aux modules du dispositif 

 50 % de sorties dynamiques 

 



 

 


