
L’INNOVATION MÉDICO-SOCIALE
POUR LES JEUNES

Le programme TAPAJ : TAPAJ pour Travail Alternatif  Payé A la Journée, est une innovation 
sociale qui  permet aux jeunes de 16 à 25 ans en grande précarité, de reprendre le contrôle de 
leur vie via  une activité professionnelle payée en fin de journée et un accompagnement global 
(médico-psycho-social).  

Le programme s’appuie sur la réalisation de prestations de services auprès d’acteurs locaux, 
publics et privés par des équipes de 7 jeunes et 1 encadrant sur des missions d’entretien d’espaces 
verts, nettoyage de rues, désencombrement, mise en peinture…

Depuis 2018, le Gouvernement Français soutient le déploiement du programme TAPAJ au 
niveau national, dans le cadre de la Stratégie Nationale de Prévention et Lutte contre la Pauvreté. 
Fin 2020, TAPAJ est actif sur 32 territoires en France. 

En région Bourgogne Franche Comté, le programme TAPAJ est présent dans trois villes : 
Besançon, Dijon, et Montbéliard. 

  BESANÇON 
Le programme TAPAJ Besançon est développé par le CSAPA Solea porté par l’ADDSEA
(l’Association Départementale du Doubs de la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte).  Durant 
les plateaux de travail, un climat de confiance s’installe entre les jeunes et les éducateurs, 
permettant de faire émerger une dynamique de changement. Les jeunes reçoivent, au sein du 
dispositif de Besançon, une attention particulière offrant un soutien à un public cumulant les 
discriminations. 

  DIJON
Créé en 2016, et porté par l’association SEDAP (Société d’Entraide et D’Action Psychologique).
TAPAJ Dijon a su créer un partenariat fort avec la Ville de Dijon, pour laquelle ils effectuent des 
prestations d’espaces verts, de peintures et de nettoyage. D’autres partenariats ont été créés, 
pour des prestations ponctuelles ou sur du plus long terme.  
TAPAJ Dijon, c’est en moyenne 40 personnes par an qui sont incluses dans le programme, avec 
une quinzaine de personnes présentes chaque semaine. C’est en moyenne 2500 heures par an.  
Nous enregistrons en moyenne 15 sorties positives par an, avec un taux avoisinant les 75%.

  MONTBÉLIARD
Le programme TAPAJ Montbéliard est porté par le CAARUD Entr’actes géré par ALTAU 
(Association de Lutte Contre les Toxicomanies de l’Aire Urbaine. Souhaitant répondre de manière 
plus adaptée aux problématiques identifiées sur son territoire, l’association s’est engagée dans 
le déploiement de TAPAJ sur le territoire Nord Franche-Comté, en s’appuyant sur son dispositif 
mobile pour renforcer la démarche « d’aller vers ». En parallèle, TAPAJ Montbéliard, utilise son 
réseau pour engager un démarchage commercial auprès des collectivités et des entreprises, en 
ayant comme objectif un premier plateau de travail au printemps 2021.

VOUS AVEZ UN BESOIN 
DE MAIN D’ŒUVRE, 
CONTACTEZ-NOUS !
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Dominique BREHON
d.brehon@tapaj.org
07 64 23 37 68

CONTACT : 
https://tapaj.org
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