
 

ONCP Léopold Bellan 

Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants 
 

L'ONCP Léopold Bellan est un établissement de la 

Fondation Léopold Bellan, spécialiste de la petite 

enfance depuis 1896, qui gère un réseau de 

crèches et multi-accueils à Paris.  

150 personnes assurent l'encadrement de 365 

enfants âgés de 2,5 mois à 3 ans, répartis sur 9 

établissements situés dans Paris.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque équipe est composée d'un directeur, 

d’éducateurs de jeunes enfants, d'auxiliaires de 

puériculture, d'auxiliaires petite enfance et 

d'agents de services affectés au linge, à la cuisine 

et au ménage. Des médecins, psychologues et 

psychomotriciens renforcent les équipes. 

 

 

La Fondation 

Léopold Bellan, 

 

Reconnue d’Utilité 

Publique, 

accompagne et 

soigne les plus 

vulnérables dans ses 

66 établissements et 

services répartis 

selon 4 secteurs 

d’activités  

 

 

✓ Enfants et Jeunes 

✓  Handicap adultes 

✓  Personnes âgées 

✓  Patients et malades 

 

 

  

ONCP Léopold Bellan 

Services administratifs 

 

9 rue François Millet 

75016 Paris 

 01 45 27 85 99 

www.bellan.fr 

info.oncp@fondationbellan.org 
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NOS VALEURS 

L’enfant, une personne à part entière, 

✐ Individualisation de sa prise en charge 

✐ Respect de son rythme  

✐ Respect de ses désirs et besoins  

 

Les familles accueillies dans le respect, 

✐ de leurs différences  

✐ de leur rôle de premiers éducateurs 

 

Les professionnels, 

✐ des acteurs essentiels dans la 

conception et la mise en œuvre du 

projet pédagogique 

✐ des compétences individuelles 

reconnues et valorisées 

 

La crèche, un espace de liberté et de bientraitance, 

✐ Accompagnement et respect de l’enfant 

dans son développement 

✐ Accompagnement et respect des 

familles dans leur parentalité 

✐ Accompagnement et respect des 

professionnels dans leur carrière 

  

LE PROJET 

L’autonomie des 

établissements est 

valorisée, avec un projet 

éducatif spécifique à 

chacun, conçu et mis en 

place par les équipes, où 

l’enfant est au cœur des 

préoccupations. 

La crèche est un lieu de vie 

où les professionnels sont 

investis d’une mission : 

accueillir l’enfant en lui 

permettant de grandir dans 

les meilleures conditions de 

sécurité affective et de 

confiance.  

Le partenariat avec les 

parents est favorisé pour 

que la famille et la crèche ne 

soient pas deux mondes 

séparés. 

 

LE HANDICAP 

Les enfants à besoins 

spécifiques sont les 

bienvenus. Nos équipes 

mettent tout en œuvre pour, 

leur proposer un lieu 

d’accueil sécurisé, leur 

permettre de grandir auprès 

de leurs pairs et permettre 

à leurs familles d’être 

reconnues et 

accompagnées dans leur 

rôle de parents. 

 

Nous proposons des 

accueils adaptés aux 

enfants et à leurs familles 
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