
TRAVAIL ALTERNATIFTRAVAIL ALTERNATIF
 PAYÉ À LA JOURNÉE. PAYÉ À LA JOURNÉE.



Le programme TAPAJ est une réponse 
graduelle pensée comme des 
marchepieds successifs :

3 phases, avec une augmentation 
des heures travaillées et du niveau 
d’accompagnement.

Un réseau National National
soutenu par l’Étatsoutenu par l’État

TAPAJ est un programme innovant 
soutenu par l’État permettant aux jeunes 
de 16 à 25 ans en situation de précarité, 
de reprendre le contrôle de leur vie et de 
prévenir leurs conduites addictives via 
un accompagnement médico-psycho-
social et une activité professionnelle 
payée à la journée, ne nécessitant 
pas de qualifications ou compétences 
particulières et ne les engageant pas 
immédiatement sur la durée. 
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LA PRISE DE CONTACTLA PRISE DE CONTACT

LA PRISE EN CHARGELA PRISE EN CHARGE

L’ACCOMPAGNEMENTL’ACCOMPAGNEMENT

En octobre 2018, le président de la 
République décide d’inclure TAPAJ dans 
la Stratégie Nationale de Prévention et 
Lutte contre la Pauvreté, et commande 
son déploiement sur l’ensemble du 
territoire.



CLIENTS
• Entreprises, bailleurs sociaux, collectivités 
• Pourvoyeurs de plateaux de travail 
• Achat de prestations classiques par bon de commande
ou convention

Pourquoi agir avec nous ? agir avec nous ?

• Jeune de 16 à 25 ans 
• En situation de grande précarité
• Vivant dans nos coeurs de ville ou en QPV

CSAPA/CAARUD
• Structures spécialisées en addictologie
• Porteurs du programme TAPAJ
• Équipes pluridisciplinaires médico-psycho-sociales

Pour apporter une 
réponse alternative 
à la mendicité et aux 
sentiments d’insécurité 
dans un espace public 
répondant aussi à 
vos enjeux d’achats 
responsables.

Pour commander des 
prestations de services 
en réponse à vos besoins 
de complément de main 
d’œuvre et à vos enjeux 
de RSE.

Pour construire un 
écosystème mobilisé 
dans une dynamique de 
synergies partenariales à 
l’échelle de nos territoires. 

L’innovationL’innovation  TAPAJTAPAJ  c’est quoi ?

Comment TAPAJTAPAJ  s’articule s’articule 
sur les territoires ?sur les territoires ?

Un impact territorial fort 
issu de l’alliance entre 
les pouvoirs publics, les 
entreprises privées et les 
professionnels de soin.

145
PARTENAIRES

Un programme de 
réduction des risques 
mettant immédiatement 
le jeune en errance en 
situation de travail.

DEPUIS 
2012

Une prise en charge 
médico-psycho-sociale 
de la personne visant une 
réinsertion globale.

45% DE
SORTIES POSITIVES

JEUNES
TAPAJeurs.euses

Entreprises Collectivités Tous ensemble



Retrouvez toutes les actualités et la cartographie à jour sur www.tapaj.org

TTAPAPAJ FAJ Frranceance

20 Place Pey Berland 

33000 BORDEAUX

CONTACT LOCAL

SUIVEZ-NOUS

MÉTROPOLE 

OUTRE -MER
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UN RÉSEAU D’ACTEURSUN RÉSEAU D’ACTEURS

tapaj.org
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Bernard GRIVEL, Chargé de projet 
06.16.99.68.08
tapaj.bourges@tapaj.org




