Connaître ses droits – avril 2018

PRÉSENTATION DE DISPOSITIF

TAPAJ Travail Alternatif Payé A la Journée
TAPAJ, pour Travail Alternatif Payé À la Journée, est un dispositif d’insertion spécifique
permettant aux jeunes en errance d’être rémunérés en fin de journée, pour une activité
professionnelle qui ne nécessite pas de qualification ou d’expérience professionnelle
particulière et ne les engage pas sur la durée. TAPAJ apporte en cela une réponse adaptée
aux jeunes en errance que leurs problématiques sociales, éducatives et sanitaires tiennent
éloignés des dispositifs de droit commun.

Un projet en 3 phases
La prise de contact
Les inscriptions se font via les éducateurs de rue, le centre de soin, le téléphone, pour
travailler dès le lendemain.
Un chantier par semaine sur 4 h par groupe de 7 jeunes encadrés par un éducateur.
Un salaire de 10 €/h versé à la fin de la journée sous forme de chèque emploi service
échangeable immédiatement en liquide à La Poste
La prise en charge
Proposition de contrat de travail plus long allant jusqu’à 3 jours avec rémunération en fin de
contrat. Une mise à plat de la situation administrative, médicale et sociale. Une recherche
d’hébergement.
L’accompagnement
Augmentation du volume horaire travaillé. Expérimentation de chantiers autonomes avec
l’association intermédiaire partenaire ou intérim. Accompagnement des projets d’insertion
professionnelle (formations qualifiantes, chantiers d’insertion, contrats de droit commun…)

Pour quel public ?
Pour tous les jeunes en errance de 18 à 25 ans qui sont sans domicile fixe (squats, rue,
hébergement précaire), qui peuvent être en situation de rupture familiale, en situation de
grande précarité et vivent de la mendicité.
Bien souvent rétifs au contact avec les institutions, en grande souffrance psychiques,
victimes d’exclusion, ces jeunes rencontrent des difficultés à intégrer les dispositifs de droits
communs.

Pourquoi ?
Porte d’entrée vers le soin
TAPAJ vise à favoriser l’accès au soin en s’appuyant sur les outils de l’insertion
professionnelle
Marche pied entre les réponses d’assistance et d’insertion .
TAPAJ offre aux jeunes en errance une modalité d’activité lui permettant d’avoir au plus vite,
avec le minimum de contrainte d’accès, une source de revenu légal, dans un cadre
journalier, qui puisse se substituer ou venir en complément de la « manche ». Par ce biais, le
jeune développe non seulement son estime de soi, mais également un savoir-faire et un
savoir-être professionnels.
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Comment ?
Le CSAPA/CAARUD (Centre de Soins d'Accompagnement et de Prévention en
Addictologie / Centre d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction de risques des
Usagers de Drogues ) en tant que porteur du dispositif.
Il démarche les partenaires (entreprises, collectivités,…)
susceptibles de proposer des missions compatibles avec les différentes phases du dispositif
Il identifie les jeunes susceptibles de remplir les missions proposées par les entreprises.
Il suit les jeunes sur le lieu de travail, une présence sécurisante tant pour les jeunes que
pour les entreprises, correspondant à la mission d’accompagnement du CSAPA/CAARUD.
Les partenaires employeurs :
- sont publics ou privés, collectivités ou entreprises ;
- proposent des missions programmées par session de 4 heures sur un mois, renouvelable ;
- les partenaires seront vigilants à trouver des chantiers sans objectif de rendement sur la
Phase 1.
Le jeune en errance :
-peut s’inscrire jusqu’à la veille pour le lendemain pour une session de travail de 4h en
Phase 1
-est rémunéré à la fin de la journée par chèque échangeable en espèces dans un bureau de
Poste.
L’association intermédiaire :
- est juridiquement l’employeur du jeune
- assure la rémunération du jeune dans les conditions spécifiques à TAPAJ et édite un
bulletin de salaire en fin de mois, reprenant le décompte des heures travaillées.

En Moselle
TAPAJ METZ – FORBACH
20 rue Gambetta
57000 METZ
Tél
03 87 74 41 58
courriel: tapaj.metz@tapaj.org
Plus d’information
http://www.tapaj.org/

2/2
Centre de Renseignement et d’Information Bureau Information Jeunesse
1, rue du Coëtlosquet – 57000 METZ – 03 87 69 04 50 – metz@cribij.fr – www.cribij.fr

