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En 2018, en France, 963 000 jeunes âgés de 16 à 25 ans ne sont 
ni en études, ni en emploi, ni en formation – Not in Education, 
Employment or Training (NEET) – selon la définition d’Eurostat, 
soit 12,9% des jeunes de cette classe d’âge.  

Si, fort heureusement, tous ne sont pas en rupture familiale, 
beaucoup ne peuvent compter que sur eux-mêmes : trop jeune 
pour être éligible au RSA, trop vieux pour être pris en charge 
par l’Aide Sociale à l’Enfance, cette phase d’entre-deux creuse 
dangereusement le fossé entre ces jeunes et la société.
Convenons-en, si l’éventail de propositions d’accompagnement 
social permet de soutenir un grand nombre de publics en 
précarité en France, ce dernier ne permet pas d’accompagner 
nos jeunes inscrits dans un ensemble de difficultés médico-
psycho-sociales. TAPAJ, pour qui ?

01_ Jeunes de 16 à 25 ans, en situation de 
précarité

02_ N’étant pas actuellement inscrit dans une 
formation, un emploi ou un dispositif d’insertion 
classique 

03_ Souffrant de conduites addictives

04_ Pouvant générer un sentiment d’insécurité 
pour les riverains

05_ En risque de basculement dans la 
délinquance ou la récidive

PRISES EN CHARGE DURANT LES PARCOURS TAPAJ*

NOTE SYNTHÉTIQUE DE PRÉSENTATION 
À DESTINATION DES ÉLUS

NOTRE EXPERTISE : 
UN PROGRAMME DE RDR SOCIALE LIÉ À UNE 
PRISE EN CHARGE GLOBALE

Le Travail Alternatif Payé à la Journée (TAPAJ) est un programme 
de réduction des risques (RDR) médico-psycho-sociaux. Son 
enjeu est de prévenir des comportements addictifs en proposant 
une prise en charge globale aux jeunes TAPAJeurs, permettant 
de mettre fin à l’itinérance institutionnelle qu’ils subissent. Le 
levier du travail est utilisé comme porte d’entrée vers le soin.  
Ainsi, TAPAJ offre aux jeunes en errance un travail leur permettant 
d’avoir au plus vite (réponse à l’urgence), avec un minimum de 
contrainte d’accès (dispositif dit à « bas seuil »), une source de 

revenu légale, dans un cadre journalier, qui puisse se substituer 
ou venir en complément de la « manche ». Par ce biais, le jeune 
développe son estime de soi, mais également un savoir-faire et 
un savoir-être professionnel. 
Le suivi est personnalisé et global, au travers de 3 phases 
représentants différents niveaux de prise en charge. Le niveau 
d’accompagnement et le rythme des heures de travail est 
progressivement augmenté, en respectant le rythme du jeune 
pour éviter une nouvelle mise en échec.
Conceptualisé dans la ville de Montréal au tournant des années 
2000, le programme a été initié en France depuis 2013, à 
Bordeaux, puis dans 10 villes-pilotes. 

Quelle prise en charge durant leur parcours à TAPAJ ?

*Données d’activités 2020

CDD 17% / CDI 12% / SIAE 5% 
Formation 16% / Contrat de qualification 1%

Suivi psy

PEC Médicale

PEC Addicto 
dont 5% résidentiel

208 
TAPAJEURS SORTIS DU PROGRAMME

(soit 43% de 
la file active)

42%
DE SORTIES 

POSITIVES EMPLOI

75%

62%

accompagnés pour 
leur situation de 
JUSTICE

En logement 
stable

En centre 
D’HÉBERGEMENT

dont 2/3 
situations résolues

18%24%

36%

35%
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TAPAJ repose sur une constellation d’acteurs de champs 
différents  : médico-social et addictologie, collectivités et 
entreprises privées, économie sociale et solidaire, et vise à 
faire converger les expertises de chacun vers un même but  : 
accompagner un public de jeunes rétifs aux institutions. 

Pour permettre une prise en charge globale médico-psycho-
sociale, chacun joue un rôle complémentaire : 

01_ Les CSAPA2 et les CAARUD3, de par leur expertise dans 
le traitement de l’addiction, sont les porteurs privilégiés du 
programme. Professionnels de la santé, ils ont choisi d’utiliser le 
levier du travail pour accompagner les jeunes consommateurs 
vers le soin. Ils démarchent les partenaires « employeurs » pour 
trouver des missions de travail pour les jeunes TAPAJeurs. Leurs 
éducateurs identifient les jeunes qui pourront bénéficier du 
programme et les accompagnent sur le lieu de travail. Véritable 
figure rassurante pour le jeune, mais aussi pour l’employeur ! 
 
02_ Les partenaires «  employeurs  » sont eux en charge de 
proposer des missions rémunérées aux TAPAJeurs. Acteurs 
privés et publics, entreprises et collectivités, ils proposent des 
missions qui ne requièrent que peu ou pas de qualification. Ils 
rémunèrent le jeune TAPAJeur au prix de 40€ pour 4h de travail, 
ce qui consitue une alternative directe à une session de manche 
pour subvenir à ses besoins pendant quelques jours. 

Déjà 140 entreprises, collectivités, fondations 
et bailleurs privés nous ont fait confiance 
en proposant du travail aux TAPAJeurs  ! Le 
programme TAPAJ est par ailleurs éligible aux 
clauses d’insertion de vos marchés publics.

2 Centres de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie
3 Centres d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction de risques pour Usagers de Drogues

NOTRE ACTION : UN ÉCOSYSTÈME INNOVANT ET ENGAGÉ 
REPOSANT SUR UNE SYNERGIE PARTENARIALE

03_ Les jeunes «  TAPAJeurs  » qui adhèrent au programme 
peuvent s’inscrire la veille pour le lendemain. Ils réalisent la 
mission et peuvent toucher leur rémunération après chaque 
journée travaillée. Ils ne sont pas contraints par une obligation de 
présence d’une journée sur l’autre.

L’ensemble du programme est par ailleurs conduit en 
collaboration avec tous les partenaires locaux existants qui 
s’adresse au même public, selon des angles différents  : 
Missions Locales, CCAS, CHRS, Prévention spécialisée, PJJ, etc.
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TAPAJ DANS MA VILLE

Depuis 2013, le dispositif TAPAJ s’est déployé dans 42 villes en 
France métropolitaine et outre-mer à ce jour. Dans les petites 
communes rurales jusqu’aux grandes métropoles, la force de 
TAPAJ est de s’adapter aux environnements locaux, à la diversité 
des partenariats associatifs en place et au tissu économique 
spécifique à chaque région. 

Visant une couverture nationale équitable entre les territoires, 
avant 2022, le dispositif peut s’implanter aussi bien en Zones de 
Revitalisation Rurales (ZRR) qu’en Quartiers Prioritaires Politique 
de la Ville (QPV).

Localement, les collectivités soutiennent TAPAJ de 
deux manières : 

01_ En devenant ambassadeur du programme auprès de 
l’écosystème partenarial local, 

02_ En impulsant les premiers plateaux de travail destinés 
aux TAPAJeurs : missions de réalisation de travaux urbains, 
d’aménagement des espaces verts de leurs villes, collecte de  
déchets, etc. L’important est que la mission proposée ne requiert 
pas de qualification particulière. 

Côté entreprises privées, pour les grands noms, TAPAJ 
bénéficie du soutien de la SNCF, des Groupes Auchan, Vinci, 
Suez,  Orange... Des TPE/PME proposent aussi des missions en 
adéquation avec les besoins du programme. Les employeurs 
des TAPAJeurs sont aussi des bailleurs sociaux, des grands 
évènements sportifs ou culturels, ou des initiatives de l’ESS.

Tous ont compris l’impact de TAPAJ, concret et direct au niveau 
de nos territoires  : prise en charge de jeunes sans activité, 
apaisement des tensions et sentiments d’insécurité  dans l’espace 
public, déconstruction des regards réciproques, alternative légale 
pour des jeunes n’ayant accès qu’à la mendicité, aux petits 
larcins, ou à la prostitution dans cette économie quotidienne de 
la débrouille. 

TAPAJ s’inscrit à la croisée de plusieurs politiques publiques : 
santé publique et réduction des risques, prévention de la 
délinquance et de la récidive, lutte contre la drogue et les 
conduites addictives, politique de la ville, notamment sur le 
volet de développement social urbain et rural, du soutien à la 
jeunesse, à la citoyenneté et au vivre ensemble. C’est à ce titre 
que nous sommes soutenus conjointement par le Ministère du 
travail, la DIPLP, la MILDECA et le CIPDR.

TAPAJ, DEMAIN ET APRÈS-DEMAIN : 
OBJECTIF COUVERTURE NATIONALE

Cité nommément par le Président de la République lors de son 
discours de lancement de la Stratégie nationale de prévention 
et de lutte contre la précarité, TAPAJ a signé une convention 
d’objectifs et de moyens (2019-2022) qui acte les orientations 
du programme et ses objectifs en matière de déploiement sur 
le territoire français (métropole et outre-mer). Le programme 
TAPAJ s’adaptant aux contextes locaux de chaque territoire 
d’implantation, et toujours en réponse à des besoins identifiés, 
il est parfaitement transposable sur tout le territoire français. 

D’ici fin 2022, TAPAJ devrait être présent dans 80 communes 
de France !

Fort de l’expérience de nos porteurs CSAPA/CAARUD, TAPAJ 
s’ouvre à d’autres publics en précarité au delà des jeunes en 
errance: 

01_ Les jeunes en grande précarité habitants en QPV et 
présentant des usages problématiques de stupéfiants ;

02_ Les jeunes, jusqu’à 25 ans, exposés à la délinquance ou à 
la récidive ;

03_ Les jeunes susceptibles d’être impliqués dans le trafic de 
stupéfiants à un niveau subalterne : pour ces jeunes, dès 16 ans, 
TAPAJ se positionnerait en alternative à l’entrée dans les trafics, à 
un âge charnière pour les sortants du système scolaire ;

04_ Les jeunes habitants des territoires classés ZRR (Zone de 
revitalisation urbaine).

Cartographie mai 2021



COMMENT PARTICIPER ?
LES QUATRE ÉTAPES À SUIVRE

TAPAJ correspond à des enjeux que vous avez identifiés sur votre territoire ?  
N’hésitez pas à nous écrire à : territoires@tapaj.org

J’ai identifié des enjeux ou 
besoins sur mon territoire.

Je souhaite implanter un 
programme TAPAJ.
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TAPAJ France réalise avec le porteur CSAPA ou CAARUD et les acteurs du territoire

Instruction par le bureau de TAPAJ France

Équipe de TAPAJ France
Développement territorial

01_ Animation du territoire & mise en relation des partenaires

02_ Soutien commercial à la recherche d’entreprises 
                       ou autres partenaires employeurs

03_ Mutualisation / Partage d’expériences et outils 

04_ Centre de ressources / Démarche Qualité

Relations Commerciales

Collectivités

Le CSAPA/CAARUD devient membre du réseau TAPAJ France

Comité de suivi locaux 2/an
Présidé par le Commissaire à la lutte contre la Pauvreté

Avancées du programme

Différents partenariats publics et privés

Résultats obtenus = Jeunes accompagnés, Sorties...

PERTINENCE

FAISABILITÉ

Entreprises

Associations 
partenaires

Pouvoirs publics

TAPAJ France

Porteurs 
CSAPA/CAARUD

VALIDATION

Besoins Forces
Opportunités

DIAGNOSTIC du territoire
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_ Montage du projet 
_ Dossier de présentation

SOUTIEN AU DÉPLOIEMENT SUIVI

INTÉGRATION

ACCOMPAGNEMENT

43

PHASE DE LANCEMENT
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