
TAPAJ
Une méthode globale et progressive pour l’insertion 

sociale des jeunes en rupture

Le dispositif TAPAJ s’inspire d’un projet expérimenté au Québec dont les résultats 

attestent de l’impact positif de la prise en charge globale, et non uniquement la 

prise en charge en matière de santé, sur les problématiques d’addictologie et 

d’errance.

A l’origine de la démarche…

TAPAJ

c’est…

Initié par le CEID-Addictions de Bordeaux en 2012 et 

porté depuis 2016 par le réseau TAPAJ France. Sur 

chaque territoire TAPAJ est porté par un binôme 

CSAPA/CAARUD et Association intermédiaire. 

Porteurs & Partenaires

Jeunes de 16 à 25 

ans en situation de 

rupture

Public(s) cible(s)

TAPAJ, pour « Travail alternatif payé à la journée », vise à lutter contre les 

problématiques sociales et médicales de jeunes par la mise en activité 

professionnelle de façon progressive. Par le travail, les jeunes engagent des 

démarches à plusieurs niveaux dans leur vie (logement, santé, consommation, 

estime de soi, etc.).

Objectifs 

✓ Une activité professionnelle proposée

comme une alternative aux métiers de rue

et actionnée pour lever des

problématiques sociales ;

✓ Une prise en charge globale de jeunes non

éligibles aux dispositifs de droit commun ;

✓ Un partenariat innovant et complémentaire

entre les co-porteurs locaux.

Atouts 

✓ Des résultats sur le plan social

mais également en termes de

retour à l’emploi ;

✓ Sélection du projet dans le

cadre de la Stratégie

nationale de prévention et de

lutte contre la pauvreté 2018-

2022 pour un déploiement

national.

Résultats 

Faire de l’activité professionnelle 

un levier vers l’accès au soin
Aller-vers les jeunes en 

situation d’exclusion sociale 

voire d’errance 

Un dispositif adapté aux jeunes 

grâce à une entrée progressive mais 

immédiate dans le monde du travail 

Un partenariat entre une 

structure spécialisée en 

addictologie (CSAPA/CAARUD) 

et une structure d’insertion par 

l’activité économique 

(Association Intermédiaire)

Un accompagnement en trois 

phases : prise de contact, prise en 

charge, et accompagnement
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ACCOMPAGNEMENT À L’ESSAIMAGE PAR L’AIS#EMPLOI

Novembre 2016

Avril-Juin 2017

Octobre 2017

Mai 2018

Analyse ex-ante 

Consolidation locale

Groupes de travail avec les parties prenantes 
locales pour consolider les partenariats et 
l’appropriation de la méthode

Consolidation nationale

Journée nationale 
pour consolider la 
dynamique réseau

Analyse ex-post

Bilan ex-post auprès 
des 11 premiers sites.

Sélection par 
l’AIS#Emploi 
en juin 2016

Une méthode d’essaimage éprouvée mais spécifique

✓ Renforcement de l’alliance partenariale CSAPA/CAARUD et Association intermédiaire ;

✓ Structuration de la fonction d’animation et de capitalisation du Réseau TAPAJ ;

✓ Montée en compétences en matière de prospection commerciale et de communication

externe locale.

Résultats de l’essaimage 

Porté par l’Agence nouvelle des solidarités actives (statut associatif), l’Accélérateur

est un dispositif opérationnel qui vise la diffusion de solutions « qui marchent » afin de

lutter contre le chômage de longue durée en : identifiant des initiatives locales

prometteuses, les modélisant, les essaimant et les évaluant.

QU’EST-CE QUE L’AIS#EMPLOI ?

En 5 ans

9 innovations sélectionnées 3 Livings Labs territoriaux animés

85 structures essaimées sur plus de 30 départements

1082 demandeurs 

d’emploi concernés

354 professionnels

impliqués
214 partenaires 

mobilisés

3 communautés

d’acteurs créées

Des innovations modélisées 

& des nouveaux 

sujets à investiguer

L’AIS#Emploi est soutenu depuis sa création par :

Bilan de l’appropriation de 
la démarche par les 11 premiers sites 
entrés dans le réseau TAPAJ France
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