
Suivez-nous 

TAPAJ  
Travail Alternatif Payé A la Journée 

Contactez-nous 
 

TAPAJ Orléans  
 

 

 07 79 64 49 01  

TAPAJOrleans 

TAPAJBourges 

 

Un dispositif  de  
Réduction des Risques  
fondé sur  le  t ravai l  

Nos partenaires locaux 

Dispositif soutenu par 

« Être payé à la journée sera possible » 

Ils parlent de nous Ils nous font confiance 



TAPAJ comment ? 

TAPAJ est un programme national 

innovant de Réduction des Risques  

fondé sur le travail pour les jeunes  

de 16 à 25 ans en situation  

de grande précarité. 

Qu’est ce que  

TAPAJ? 

RÉINSÉRER LES  
JEUNES EN DIFFICULTÉS 
 

 

En mobilisant et en valorisant leurs capacités de 
travail 

En proposant une approche globale de prise en 
charge liant travail, santé et logement 

 
 

DÉVELOPPER LEUR POUVOIR D’AGIR 

 

En proposant une alternative à l’assistanat 

En leur permettant d’être rémunéré le jour même 
par une source légale de revenu  

NOS OBJECTIFS 

PHASE 1 

PHASE 2 

PHASE 3 

PRISE DE CONTACT 

7 jeunes max + 1 encadrant 

1 chantier de 4 heures  
/ semaine 

1 salaire net  

de 10€ / heure versé  

à la fin de la journée 

PRISE EN CHARGE 

Des chantiers allant jusqu’à 3 jours 

1 prise en charge globale  
administrative, médicale et sociale 

1 recherche d’hébergement 

ACCOMPAGNEMENT 

Chantiers autonomes via  
des CDD ou de l’intérim 

Reprise de formation 

Poursuite de 
l’accompagnement global 

Vous et 
TAPAJ ? 

En tant que partenaire, vous proposez des 
heures de chantiers rémunérés.  
 
Exemples : chantiers liés à une surcharge      
ponctuelle d’activité nécessitant une main 
d’oeuvre réactive et volontaire, quoique peu      
formée 
 
Gros-oeuvre : manutention, nettoyage, mise en 

peinture… 
 
En extérieur : entretien, désherbage,                   

tri sélectif… 
 
Communication : saisie informatique,             

affichage, accueil... 

VOUS ET TAPAJ, COMMENT ? 

PRISE DE CONTACT 

Vous nous expliquez votre besoin. 

Nous vous apportons une réponse sous 24 heures. 

 

Nous pouvons débuter le chantier sous 8 jours  

après validation du devis. 

 

RÉALISATION DU CHANTIER 

Les TAPAJeurs sont encadrés par un travailleur   

social. Ils sont payés par nos soins en fin de journée. 

 

PARTIE ADMINISTRATIVE 

Nous vous envoyons la facture payable selon les         

modalités classiques.  

Nous gérons la partie administrative des salaires. 

 


