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LES CHANTIERS
Peinture, travaux de nettoyage, 
rénovation de bancs, refraîchissement 
de murs ou de sol, ramassage de gravats 
ou détritus, travaux d’entretien divers, 
création d’enclos à poubelles, 
débrousaillage, déménagements. 

Types de travaux exclus : 
Élagage, électricité. 

NOS PARTENAIRES

TAPAJ (Travail alternatif payé à la journée) 
est un programme de revalorisation 
sociale et de réduction des risques 

en addictologie par l’insertion et la santé. 
Il permet à des jeunes consommateurs de substances 
psychoactives et très éloignés de l’emploi d’accéder 
à de courtes missions, ne nécessitant ni qualifi cation, 
ni expérience, ni engagement dans la durée. Il est développé 
depuis 2015 à Marseille, Paris, Nice et Avignon par le GROUPE SOS 
et s’inscrit dans le cadre de la Charte TAPAJ France. 

LE PUBLIC
TAPAJ est destiné aux jeunes de 
16 à 25 ans, en situation de précarité, 
sans hébergement ou vivant à la rue, 
consommateurs de substances 
psychoactives et éloignés 
des institutions.

OBJECTIFS ET MISSIONS
Donner l’opportunité d’accéder 
rapidement à un travail rémunéré 
le jour même;

• Permettre une source de revenu légal;

• Ouvrir une porte d’entrée vers le soin;

• Permettre une insertion sociale par 
le bais d’un accompagnement global.

LES PRINCIPALES 
ACTIONS
L’équipe TAPAJ, en lien avec les 
acteurs locaux, assure une présence 
régulière sur le terrain afi n d’aller 
à la rencontre des jeunes et d’établir 
un premier contact. 
Elle démarche les entreprises privées 
et les partenaires institutionnels pour 
obtenir des heures de missions. 

Auprès des jeunes :
Prise de contact puis proposition 
d’une mission;

Proposition d’un suivi administratif 
et médico-social;

Accompagnement individualisé.

Auprès des entreprises :
Élaboration d’un cahier des charges 
pour réaliser la mission;

Prise en charge du volet administratif 
via l’Association Intermédiaire (AI);

Encadrement technique et éducatif 
du jeune sur le chantier.

UN TRAVAIL 
PARTENARIAL 
Le programme repose sur une 
collaboration partenariale entre 
l’équipe TAPAJ, les pourvoyeurs de 
missions (entreprises, collectivités, 
tissu associatif), et les acteurs 
associatifs investis localement. 
L’Association Intermédiaire (AI) 
assure un suivi personnalisé de 
chaque jeune au niveau du cadre 
juridique de la mission et des 
principaux outils : contrat de travail 
et implications, bulletin de salaire…
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_

+ de

80
jeunes suivis

LE GROUPE SOS
Né lors des années sida, le GROUPE SOS 
est la 1ère entreprise sociale d’Europe, 
et un acteur majeur de l’économie 
sociale et solidaire. Accompagnement 
de personnes en situation de handicap, 
d’addictions, d’errance, accompagnement 
de jeunes en diffi culté, accès à des soins 
de qualité, lutte contre la fracture terri-
toriale, ONG… nos équipes fournissent 
des réponses aux enjeux de notre temps. 
Organisation non-lucrative, employant 
près de 22 000 personnes, le GROUPE 
SOS crée et pérennise des activités 
et des emplois, tout en présentant un 
fort impact social et environnemental.

LA SOLIDARITÉ AU GROUPE SOS
Au GROUPE SOS, la solidarité, c’est 
accueillir, accompagner, héberger 
celles et ceux à qui la société ne donne 
pas toujours une juste place : personnes 
souffrant d’addictions, malades, 
en situation de handicap, sans-abri 
ou mal logées, migrantes ou réfugiées, 
sortant de prison, LGBTI+… Nos équipes 
accompagnent les bénéfi ciaires au 
sein des établissements et services du 
GROUPE SOS : personne ne doit être 
au bout de son histoire. 


