
ma mise en action 
en 3 étapes !

1
À cette étape, le participant s’inscrit au Programme 

TAPAJ de façon ponctuelle en téléphonant le lundi et le 

jeudi, à 10h00, pour travailler en après-midi. Les 

plateaux de travail varient entre 2 et 3 heures de travail 

et le participant est payé comptant à la �n de sa journée 

de travail. 

Il peut demeurer à cette étape sur une période 

maximale de 20 participations par année. Par contre, il 

est possible qu’un participant y demeure sur une 

longue période compte tenu de la complexité des 

di�cultés vécues (plus d’une année).

Lors de son inscription, le participant doit présenter une 

pièce d’identité et signer le formulaire stipulant son 

engagement à déclarer ses revenus .

Les participants ne peuvent être rémunérés que pour 

un maximum de 200 $ par mois.
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À cette étape, le participant doit téléphoner du lundi au 

jeudi, selon l’heure établie avec son intervenant 

responsable, pour véri�er s’il y a des places de travail 

disponibles dans l’un des divers contrats réccurents 

réalisés par TAPAJ. Les plateaux de travail varient entre 

3 et 7 heures de travail et le participant est payé 

comptant le vendredi de la semaine travaillée. 

Il peut demeurer à l’Étape 2 sur une période maximale 

de 12 mois.  À l’instar de l’étape 1,  il doit signer le 

formulaire stipulant son engagement à déclarer ses 

revenus .

Le participant doit faire une ré�exion et entreprendre 

des démarches concernant sa situation personnelle et 

professionnelle.

À cette étape, le participant est soutenu par un 

intervenant dans ses démarches relatives à sa situation 

sociale : hébergement, emploi, consommation, 

habitudes de vie, santé, vie sociale, etc. 

L’intervenant de TAPAJ fera un survol des ressources 

susceptibles de répondre aux besoins du participant 

qui termine sa participation au Programme et le 

référera vers ces dernières (soutien dans les démarches 

entreprises par le participant).
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