
« Un dispositif de proximité pour l’inclusion »

Lauréat de l’appel à projet 

« 100 % Inclusion - La fabrique de la remobilisation »



Mutualisation de nos compétences d’employeurs solidaires



Combo77,
un dispositif 

ambitieux qui…

• Favorise la remobilisation d’un public « invisible » 
pour qu’il redevienne acteur de son inclusion sociale

• Valorise un public cumulant différentes 
problématiques : personnelles, sociales
et professionnelles 

• Redynamise un public qui n’adhère pas ou plus aux 
dispositifs actuels



Orientation des potentiels 
participants par les partenaires 

Validation de l’entrée dans le 
dispositif : adhésion volontaire, 
disponibilité et autorisation de travail

Identification des problématiques et
co-construction d’un parcours personnalisé 
avec le référent d’accompagnement

Alternance d’entretiens 
individuels et sessions collectives 
autour de 6 modules
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Validation de l’acquisition de compétences 
personnelles, sociales ou professionnelles 
via un passeport numérique

Parcours vers l’emploi - Orientation vers
les structures de l’insertion par l’activité 
économique ou l’emploi pérenne

Combo77, le parcours gagnant



Le Combo bus :
convivialité, bienveillance et inclusion sociale

Créer des événements

L’offre de services à 
proximité…

Informer
Accompagner

Accueillir

Animer



440 bénéficiaires sur 3 ans 

50% de participation aux modules du dispositif

50% de sorties dynamiques 

130 emplois IAE réservés sur 3 ans pour les bénéficiaires de Combo77

Les principaux objectifs



Combo77,
à ce jour

 Plus de 230 orientations

 130 intégrations

 25 sorties positives

 Plus de 20 événements Combo bus

Ces résultats grâce à notre tissu partenarial.



La plus-value de Combo77

 Une mutualisation de compétences et une complémentarité
avec les acteurs locaux

 Un dispositif innovant de proximité : le Combo-bus

 Un public majoritairement issu des zones enclavées

 Un parcours personnalisé et multimodal

 Un potentiel  de sorties vers l’emploi pérenne via l’IAE

77



Financé par

Les soutiens institutionnels

www.combo77.fr    / contact@combo77.fr
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