
LE LIVRET ENFANCE-
JEUNESSE 

 

 

Combiner en 200 pages l’essentiel afin de mener une politique enfance-

jeunesse ambitieuse : tel est le défi qu’Adelia s’est fixé avec le Livret Enfance-
Jeunesse. Le Livret Enfance-Jeunesse est un document unique en France : il se 

décline en 3 parties. 

Le premier objectif de ce document est de vous offrir les chiffres essentiels à la 

mise en place de votre projet de mandat. Surfant sur la vague de l’Open Data, 

Adelia vous propose un outil recensant l’ensemble des données concernant 

l’enfance-jeunesse, disponibles pour votre territoire sur le web. Une vingtaine 

d’institutions ouvrent ainsi leurs données (CAF, Pôle Emploi, Observatoire des 

territoires, DGFIP, Ministère de l’Education Nationale, Observatoire des 

fragilités, INSEE etc). Nous formalisons pour vous ces données afin de les 

rendre lisibles, les comparons avec d’autres territoires et les analysons.  

Le Livret Enfance-Jeunesse recense également l’ensemble des normes et 

réglementations en vigueur : les contours d’une CTG, l’écriture du projet 

éducatif local, l’ouverture d’un ALSH … L’ensemble des procédures vous sont 

expliquées et décrites de façon à vous accompagner le plus fidèlement possible 

dans la réalisation de vos projets. 

Enfin, après de nombreux mois de travail, Adelia est en mesure de vous 

présenter 40 propositions innovantes (10 par tranches d’âge). Détaillées et 

adaptées à vos besoins, elles permettent de penser l’enfance-jeunesse de 

manière originale et adaptée aux besoins des jeunes et de chaque territoire.  

0 - 500 habitants : 500 € H.T  

(150 € H.T par an) 

500 - 1000 habitants : 700 €  H.T  

(150 € H.T par an)

1000 - 5000 habitants : 1100 € H.T  

(200 € H.T par an) 

5000 - 10 000 habitants : 1 700 € H.T  

(200 € H.T par an)

10 000 - 50 000 habitants : 2 400 € H.T 

(300 € H.T par an) 

+ 50 000 habitants : 3 200 € H.T  

(300 € H.T par an)

Tarifs communes/EPCI 

 (Prix de la réactualisation des données 

par an)

Demandez à tout moment votre extrait du 

Livret enfance-jeunesse en vous rendant sur 

notre site : 

 

www.adelia-conseil.fr

A propos du Livret Enfance-Jeunesse



9  thèmes abordés par les propositions innovantes 
(petite-enfance, enfance, jeunesse, jeunes 

adultes)

12 thématiques couvertes 
par le portrait statistique 

Sources des données : INSEE, CAF, 

Observatoire des Territoires, Répertoire 

des Associations, Observatoire des 

fragilités nord/sud, Ministères de 

l ’ é d u c a t i o n n a t i o n a l e e t d e 

l’enseignement supérieur, Pôle Emploi, 

Base permanente des équipements.

C e s p r o p o s i t i o n s 

innovantes sont issues 

d’un travail précis et 

détaillé, vous permettant 

de penser l ’enfance-

jeunesse de manière 

originale. Couvrant de 

nombreux thèmes, ces 

propositions s’inspirent 

de bonnes pratiques ou 

de dispositifs existants 

sur le territoire. 

1. Démographie 

2. Petite-enfance 

3. Enfance-Jeunesse 

4. Familles 

5. Scolarisation 

6. Emploi  

7. Précarité/niveau de vie 

8. Numérique 

9. Mobilité 

10. Santé 

11. Vie locale/associative  

12. Inégalités F/H

Adelia vous accompagne en vous renseignant l’ensemble des normes, 

réglementations  disponibles et existants sur les thèmes abordés dans le 

cadre d’une politique enfance-jeunesse  Les éléments mentionnés sont 

adaptés à vos besoins. 

Scolarité

Emploi 

Citoyenneté

Sports / loisirs

Culture

Numérique

Environnement / 

écologie

Modes de garde 

Inclusion sociale

LE LIVRET ENFANCE-
JEUNESSE 



Je consulte l’extrait du Livret 
Enfance-Jeunesse pour mon 

territoire  

 https://adelia-conseil.fr/

mon-extrait-gratuit-livret-

enfance-jeunesse/ 

Je télécharge le bon de 

commande présent ci-

dessous et le renvoie dûment 

signé par mail ou par courrier 

Mon Livret enfance-Jeunesse 

est envoyé par voie 

numérique au sein d’une clé 

USB offerte par l’équipe 

Adelia

Obtenir mon Livret Enfance-Jeunesse 

LE LIVRET ENFANCE-
JEUNESSE 

Si vous avez des questions concernant les contours de la démarche ou si vous souhaitez un devis 

personnalisé,  contactez-nous par téléphone ou par mail. Nous sommes à votre écoute. 

communication@adelia-conseil.fr 

06.46.04.42.53 / 06.49.45.32.70

Bénéficier de 

l’ensemble des 

outils 

nécessaires à vos 

besoins

Vous engager dans une politique enfance-jeunesse ambitieuse 

Orienter vos 

décisions : 

ajuster l’offre 

aux besoins 

Permettre un 

diagnostic de 

territoire 

adapté 

https://adelia-conseil.fr/mon-extrait-gratuit-livret-enfance-jeunesse/
https://adelia-conseil.fr/mon-extrait-gratuit-livret-enfance-jeunesse/
https://adelia-conseil.fr/mon-extrait-gratuit-livret-enfance-jeunesse/
mailto:communication@adelia-conseil.fr


Veuillez s’il vous plaît nous retourner signé par E-mail ou courrier ce présent bon de commande. Le Livret Enfance-Jeunesse vous sera livré au format PDF sous 3 
jours (ouvrés) par voie numérique. Il vous sera également envoyé sous clé USB par voie postale (format PDF et Power Point) sous 7 jours (caché de la poste faisant 
foi). 

Le paiement se fera par chèque virement bancaire ou mandat administratif à réception de la facture à 

l’ordre d’Adelia Conseil SARL. IBAN : FR76 1871 5002 0008 0032 3133 885 / BIC : CEP AFRPP871 

PAIEMENT

BON DE COMMANDE

INFORMATIONS ADELIA 

Raison sociale ADELIA Conseil SARL  

Siège social 5 rue Jallifier 63000 Clermont-

Ferrand  

Responsable légal : M.Hugo RODRIGUEZ 

SIRET :  889 921 805 00012 

Immatriculation 889 921 805 R.C.S. Clermont-

Ferrand 

TVA Intracommunautaire : FR89889921805 

N° souscripteur assurance GAN : 30626372L 

Téléphone : 06.46.04.42.53 

E-mail : communication@adelia-conseil.fr 

Site internet : www.adelia-conseil.fr

INFORMATIONS CLIENT

Raison sociale  

…………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………. 

Adresse 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

Nom et prénom 

………………………………………………………………………. 

Fonction ……………………………………………………….. 

E-mail ……………………………………………………………. 

Téléphone …….………………………………………………..

COMMANDE 
CHOIX  

Réalisation et envoi du Livret Enfance - Jeunesse 
(200 pages) sans réactualisation 

Réalisation(s) et envoi(s) du Livret Enfance-Jeunesse avec 

réactualisation du document chaque année 

TOTAL       

    

   

Tarif H.T          Total TTC 

  

……….. ……….  

……….. ………. 

……….. ……….. 

Date, cachet et signature du client 

précédés de la mention “lu et approuvé, 

bon pour accord”, validant l’acceptation 

des conditions générales de vente 

précisées aux 2 pages suivantes

mailto:communication@adelia-conseil.fr


œ

Conditions générales de vente 
Livret Enfance-Jeunesse

€

http://www.adelia-conseil.fr
http://www.adelia-conseil.fr

