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Des chantiers TAPAJ dans les résidences de 13 Habitat
au bénéfice de jeunes locataires fragilisés
13 Habitat et le Groupe SOS ont reconduit leur partenariat pour organiser cet été des
chantiers d’inclusion sociale au sein des cités et résidences du bailleur social. Ces chantiers
TAPAJ (pour « Travail alternatif payé à la journée ») font partie d’un programme de prévention
et d’accès aux soins pour des jeunes consommateurs de drogue en rupture avec la société, en
leur permettant d’accéder à une situation de travailleur.
Par ce biais, le Groupe SOS accompagne sur chaque chantier 4 à 5 jeunes des quartiers qui n’ont
pas de formation spécifique mais qui sont volontaires pour s’inscrire dans un parcours de
réinsertion, de suivi médico-social et de travail. Pendant une à deux semaines, ces jeunes
effectuent des petits travaux de peinture, de reprise de maçonnerie ou d’entretien d’espaces
verts, entreprenant ainsi une démarche de sociabilisation.
Trois chantiers TAPAJ ont été réalisés cet été dans les résidences 13 Habitat, soit 30 demijournées de travail effectués par 23 jeunes repérés par les travailleurs sociaux et le Groupe SOS.

LE PRINCIPE DES CHANTIERS TAPAJ
TAPAJ (Travail Alternatif Payé à la Journée) est un programme de revalorisation sociale par
l’insertion et la santé, porté à Marseille par le Groupe SOS. Il permet à des jeunes de 16 à 25
ans, très éloignés de l’emploi ou sans formation et ayant des conduites addictives, d’accéder
à de courtes missions, ne nécessitant ni qualification, ni expérience, ni engagement dans la
durée.
Le jeune est rémunéré 10€ nets/ heure, via une association intermédiaire, qui tient
juridiquement le rôle de l’employeur. Elle établit le contrat et rémunère les travailleurs. Le
jeune se retrouve ainsi en position de salarié, bénéficiant de justificatif de salaire, ce qui lui
ouvre l’accès à un compte en banque et le droit au logement.
Par ce biais, TAPAJ ouvre une porte d’entrée vers le soin et l’insertion sociale grâce à un
accompagnement global.
Ce programme s’inscrit dans une démarche de réduction des risques et de prévention,
favorisant l’accès à un parcours de soins. En parallèle des missions professionnelles
rémunérées, les travailleurs sociaux du programme TAPAJ proposent à chaque jeune une
réponse adaptée à ses problématiques sociales, éducatives et sanitaires notamment addictives.

PEINTURE DES HALLS ET BARRIERE D’ACCES A MONTREDON (13008)
Le chantier réalisé résidence Montredon (Marseille 8e arr.) sur 10 demi-journées durant les
deux premières semaines de septembre porte sur la reprise des peintures des halls et la remise
en état du barriérage d’entrée. Ce chantier a permis l’embauche de 10 Tapajeurs.
Les jeunes commencent à 9h le matin et terminent à 13h, du mardi au vendredi. Ils apprennent
ainsi à retrouver un rythme de vie régulier afin de se préparer peu à peu à une insertion
professionnelle, via des chantiers plus longs ou une formation professionnelle. En dehors des
heures de chantiers, les travailleurs sociaux proposent un accompagnement adapté aux
problématiques sociales et médicales de chaque jeune.
UNE MARELLE A CHEMIN DE FER (13004) ET DU DEBROUSSAILLAGE A MENTON (13012)
Deux autres chantiers se sont déroulés en août. Début juillet, les Tapajeurs ont réalisé une
marelle pour les enfants de la résidence Chemin de Fer (Marseille 4e arr.). 3 jeunes ont été
mobilisés sur 4 demi-journées.
Un second chantier de débroussaillage des parties communes de la résidence Menton
(Marseille 12e arr.), réalisé entre le 26 juillet au 20 août, a mobilisé 10 Tapajeurs (5 par jour)
encadrés par 1 travailleur social et 1 éducateur technique du Groupe SOS durant 16 demijournées, soit 326 heures au total.
BILAN DE TAPAJ SUR MARSEILLE
En 2020, TAPAJ a permis l’embauche de 52 jeunes sur le territoire marseillais, dont 28
nouveaux sur le dispositif. Ils ont effectué au total 1 975 heures de travail pour la réalisation de
14 chantiers. Parmi ces 52 jeunes, 20 ont quitté le dispositif TAPAJ en « sorties positives »,
pour intégrer un travail, une formation professionnelle ou pour reprendre leurs études.

13 HABITAT Bailleur social du Conseil départemental, 13 Habitat gère plus de 33 000 logements dans 73 communes des Bouchesdu-Rhône, ce qui représente 75 000 locataires. Il est ainsi le premier bailleur social public du département et de la région. Son
Plan stratégique du patrimoine 2019-2028 prévoit 1,45 milliard d’euros d’investissement pour la construction de nouveaux
logements et la réhabilitation de son patrimoine. Son budget 2020 est de 377 millions d’euros. 13 Habitat emploie 750 salariés
et compte 9 agences (4 à Marseille et 5 dans le reste du département) maillant son territoire d’intervention. En complément de
ses obligations de construction et de réhabilitation, il développe une politique de lien social diversifiée, en proposant à ses
locataires des activités et manifestations ludiques, culturelles et sportives, afin de les accompagner dans la découverte d’autres
horizons et de favoriser le savoir vivre et le bien vivre ensemble au sein de ses cités et résidences. www.13habitat.fr
Le GROUPE SOS est une organisation à but non lucratif, qui répond aux défis sociaux et environnementaux, présents et à venir.
Né lors des années sida, le GROUPE SOS s’engage, anticipe et innove, pour répondre aux évolutions du monde actuel. Nos
équipes travaillent au sein d’établissements pour personnes en situation de précarité ; établissements pour migrants et réfugiés
; hôpitaux et EHPAD non-lucratifs ; crèches ; établissements culturels ; associations de transition écologique ; entreprises
conciliant économie et projet sociétal ; ONG de solidarité internationale...
Avec 22 000 personnes employées, 9 500 bénévoles et 600 établissements et services, les actions du GROUPE SOS ont, chaque
année, un impact sur 1,7 million de personnes, en France et à l’international. Indépendant, sans actionnaire, les résultats du
GROUPE SOS sont 100% réinvestis pour créer ou pérenniser des innovations sociales et environnementales.
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