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EN PARTENARIAT AVEC

COMMENT
S’INCRIRE

ààVous pouvez vous inscrire de
la veille pour le lendemain.

PRÉFET
DE LA CÔTE-D’OR

ààLors du passage du professionnel
en maraude ou dans les
différents lieux d’accueil.
ààSur place (à DIJON):
SEDAP - 9 rue Jean Bertin
CSAPA Tivoli - 17 rue du Chaignot
ààPar téléphone au
06 88 22 39 18 (CAARUD)
03 80 68 27 27 (SEDAP)
afin de rencontrer le professionnel.

dispositif du CAARUD
Testez-vous !

ààVous êtes entièrement libre
de la régularité à laquelle
vous souhaitez travailler.

+

+

SEDAP

0811 466 280
(prix d’un appel local non surtaxé)

Création graphique : Frédéric Bay - Designer - Beaune

ààIl vous suffit d’avoir un
numéro de sécurité sociale
et une carte d’identité ou une
photocopie de celle-ci.

NOUVEAU

TAPAJ DIJON
Travail Alternatif Payé A la Journée

Tél. 06 88 22 39 18
caarud@addictions-sedap.fr

www.tapaj.org
www.addictions-sedap.fr
La SEDAP est sur Facebook®

LE DISPOSITIF

NOUS VOUS PROPOSONS

Le CAARUD propose un nouveau
dispositif à partir de juin 2016,
destiné aux 18-25 ans, usagés de
substances licites ou illicites.

+

ØØDes plateaux de travail allant de
4 heures à 3 jours par semaine,
accompagnés d’un professionnel.

+

L’équipe de TAPAJ accueil sans jugement,
en tenant compte de des savoir-faire et en
garantissant l’anonymat sur les pratiques.

ØØNous mettons à votre disposition,
gratuitement, du matériel de
Réduction Des Risques adaptable
selon vos besoins.
ØØDe manière ponctuelle, des kits
d’hygiène (gel douche, dentifrice…)
ainsi que, des paniers repas.

En s’appuyant sur les outils de l’insertion
professionnelle et de la Réduction Des
Risques, TAPAJ permet d’accéder, avec
un minimum de contraintes, à une source
de revenu légale (10€ net par heure),
versé le jour même ou en fin de contrat.

Sans objectif de rendement, accompagné
d’un professionnel, les plateaux de
travail proposés permettent d’obtenir
un contrat, un bulletin de salaire et un
chèque emploi, échangeable en espèces
dans n’importe quel bureau de Poste.

NOS PRESTATIONS

ØØDe la documentation sur les
drogues, la sexualité et la possibilité
d’effectuer anonymement un Test
Rapide d’Orientation et Diagnostic
(TROD) du VIH et VHC.

ØØUne mise à plat de votre situation
administrative (CMU, logement,
formation, recherche d’emploi) et si
vous le souhaitez un accompagnement
dans vos démarches.
ØØEn fonction de vos pratiques, un
accompagnement personnalisé à la
Réduction Des Risques.
ØØUne évaluation paramédicale et des
réponses adaptées en fonction de vos
besoins (premiers soins, informations,
orientation).

ØØPour faciliter vos démarches
administratives, nous disposons d’un
ordinateur et téléphone portables.

