
 

  
 

 
Après plusieurs mois de préparation, le projet TAPAJ a vu le jour à Montpellier le mercredi 23                 

mai 2018. 
TAPAJ, pour Travail Alternatif Payé A la Journée, est un programme de valorisation sociale par le                
travail. L’idée est simple : proposer des missions de travail courtes (environs 4h) ne nécessitant aucun                
diplôme ou expérience pré requise et rémunérées en fin de journée 10€net de l’heure. Construit de                
manière pragmatique TAPAJ est un programme innovant et adapté aux jeunes (18 à 25 ans) en rupture                 
avec les organismes de droit commun et n’ayant pour autres ressources que les petits « jobs de rue »                   
(mendicité…). 
 
Imaginé au Québec en 2000 par l’organisme communautaire Spectre de rue, TAPAJ fait rapidement              
ses preuves en tant que nouvel outil de Réduction Des Risques et des Dommages (RDRD) adapté aux                 
jeunes en situation d’errance. Suite à son succès, TAPAJ est transféré en France en 2012 par le CEID                  
Bordeaux et plus précisément en la personne de Jean Hughes Moralès, aujourd’hui délégué national              
TAPAJ France. Après un an d’adaptation le programme débute à titre expérimental à Bordeaux. Se               
diffuse rapidement l’intérêt manifeste de le développer dans d’autres villes françaises. Dès 2014             
TAPAJ bénéficie du soutien de la MILDECA et de la Fédération Addiction. En juin 2016,               
l’association nationale TAPAJ France ( www.tapaj.org ) est créée et essaime depuis ce dispositif dans               
l’Hexagone. Aujourd’hui le programme TAPAJ est présent dans une vingtaine de villes françaises.             
 C’est en septembre 2017, après validation par la commission TAPAJ France, que Montpellier s‘inscrit              
dans cette expérience aussi riche que complexe. 
 
Issu de l’innovation sociale, le programme TAPAJ vient s’inscrire comme un nouvel outil des              
CAARUD (Centre d’Accueil et D'Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de             
Drogues) permettant de répondre à deux missions complexes inscrites dans le décret n°2005-1606 du              
19 décembre 2005 relatif aux missions des CAARUD.  La mission 3 relative au “soutien aux usagers                
dans l’accès aux droits, au logement et à l’insertion ou la réinsertion professionnelle” ; et la mission                 
5 en lien le développement “des actions de médiation sociale en vue d’assurer une bonne intégration                
dans le quartier et de prévenir les nuisances liées à l’usage de drogues”. En effet, au delà de son                   
impact individuel en faveur de l’inclusion des jeunes dans la société, TAPAJ s’inscrit également              
comme un réel outil de médiation sociale favorisant ainsi la cohésion sociale, le “vivre ensemble” et la                 
solidarité citoyenne.  
  
A Montpellier, le dispositif TAPAJ est porté par le CAARUD « Réduire les risques ». “Réduire les               
risques” est une association de loi 1901 déclarée à la préfecture de l’Hérault le 23 Septembre 1993. En                  
2000, l’association, pionnière en France, se spécialise dans l’accueil et l’accompagnement des femmes             

http://www.tapaj.org/


 

en situation d’addiction avec ou sans enfants. Depuis 2006, l’association gère un CAARUD situé au 5                
rue Fouques à Montpellier. (www.réduirelesrisques.fr ) 
 
Plus concrètement, le projet TAPAJ a pris forme via le partenariat créé avec l’association              
intermédiaire l’APIJE. Cette dernière encadre l’ensemble des documents administratifs nécessaires à la            
valorisation sociale et professionnelle (bulletins de paie, rémunération, contrat de travail). Depuis 2017             
la Ville de Montpellier a ainsi été la première à marquer son engagement pour la jeunesse                
Montpelliéraine en finançant les premiers chantiers TAPAJ. Les premiers TAPAJeurs Montpelliérains           
ont avec enthousiasme effectué leurs premières heures de travail avec le service municipal Paysage et               
Biodiversité situé au Domaine de Grammont. Dans quelques semaines, ce sera aux abords de la gare                
Saint Roch que les TAPAJeurs effectueront un prochain chantier financé par la SNCF. 
 

 
 

 
● Chantier TAPAJ “désherbage” - 

Domaine de Grammont - 30 mai 2018 
● Chantier TAPAJ “lasure” - Jardins 

familiaux des Grands Grès - 13 juin 2018  
 
 
 
Au regard de ces premières expériences positives et dans la volonté de poursuivre l’implantation du               
dispositif à Montpellier, l’équipe de TAPAJ Montpellier continue sa recherche de nouveaux            
partenaires et de chantiers, sans qui rien n’est possible.  
 
=> Vous désirez avoir plus d’informations sur ce programme, n’hésitez pas à nous contacter à               
l’adresse suivante : tapaj.montpellier@tapaj.org ou aux numéros suivants : 04 67 58 01 01 - 06 26 65                  
83 73. 
Vous pouvez également nous suivre sur twitter @TAPAJMontpellie ;  @TAPAJFrance 
 
L’équipe TAPAJ Montpellier, 
Ludovic DE FRAIA :  Encadrant chantier TAPAJ-Montpellier  
Nicolas SEUX-DEVOURDY : Référent TAPAJ-Montpellier 
Anna Rivoirard : Chargée de mission TAPAJ-Montpellier  
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