
Relais du champ 
social :
bienvenue à la Bpi !

Pour venir à la Bpi 

• Entrée par la rue Beaubourg
• Horaires d’ouverture : 
12h-22h en semaine
11h-22h les samedis, dimanches et jours fériés
• Fermeture le mardi et le 1er mai
• Pour éviter la file d’attente, préférez les soirées 
et les vendredis après-midi
• Accès réservés pour les personnes en situation 
de handicap, femmes enceintes et personnes de 
plus de 60 ans (sur justificatif)

Informations sur notre site : 
www.bpi.fr

• Onglet « Informations pratiques »,
rubrique « Les offres par type de public », 
 « Intervenant du champ social »

• Onglet « Agenda »

Contactez-nous 

Service Développement des publics
visites@bpi.fr
Tél : 01 44 78 44 45
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Une bibliothèque ouverte à tous
 
La Bibliothèque publique d’information du Centre Pompidou est une bibliothèque 
gratuite, accessible à tous, sans aucune formalité. Elle est ouverte tous les jours 
(sauf le mardi), de 11h (le week-end) ou 12h (la semaine) à 22h. Ses collections 
abordent tous les domaines (vie pratique, philosophie, droit, économie, sciences, 
cuisine, informatique, bricolage, histoire, géographie, art, sport, musique, 
littérature...). On y trouve aussi bien des livres, des journaux, des films, des disques, 
que des cédéroms, des sites Internet, des partitions.
On peut, par exemple, apprendre des langues étrangères ou de la bureautique, 
jouer du piano, consulter Internet, participer à des ateliers, suivre des conférences, 
écouter de la musique ou regarder un film. Tout cela gratuitement !

La Bpi est membre de la Mission Vivre Ensemble, qui œuvre pour un meilleur 
accès de tous à la culture, et met à votre disposition un correspondant champ 
social dédié pour vous proposer un accueil personnalisé.

Nous vous proposons  

Pour les relais 
• des visites d’information : découverte de la bibliothèque, son fonctionnement, 
ses espaces, ses services.

• des formations aux ateliers de conversation : pratique hebdomadaire à la Bpi depuis 
2010, nous pouvons vous former afin que vous l’adaptiez ensuite dans vos structures.

• des dons de documents (livres, revues…) pour votre association.

Pour les bénéficiaires, accompagnés de leur relais
• des visites générales pour avoir une vue d’ensemble de la bibliothèque ou d’un 
espace particulier (autoformation, langue, emploi, presse, musique...)

• des parcours à la carte autour de thématiques qui vous intéressent et que vous 
souhaiteriez aborder avec vos groupes.

• des parcours-miroir thématiques sur une journée, en partenariat avec un autre 
établissement de la Mission Vivre Ensemble

La Bpi propose également plusieurs activités ouvertes à tous susceptibles d’inté-
resser vos bénéficiaires
• des permanences avec un médiateur de La Porte Ouverte - Paris : écoute 
anonyme et gratuite, sans rendez-vous, pour être écouter, rompre la solitude et 
trouver des mots pour exprimer ses difficultés. Tous les jeudis de 14h à 18h.

• des permanences avec un écrivain public

• une permanence d’information et d’orientation sur l’accès aux soins en partenariat 
avec l’association Migrations santé (chaque 2e jeudi du mois) de 14h à 18h.

• des ateliers : 
´  ateliers de conversation en Français Langue Étrangère tous les vendredis 
(4 séances : 13h  niveau débutant / 14h, 16h et 18h niveau intermédiaire) 
´  atelier Ciné-FLE : projection d’un film en français sous-titré suivie d’un débat
´  ateliers numériques
´  ateliers d’aide à la recherche d’emploi

Vous travaillez dans des structures telles que des centres sociaux, des associations  
d’alphabétisation ou de français langue étrangère... Vous êtes en contact avec des 
jeunes ou des adultes en situation d’exclusion, de fragilité sociale ou économique, 
peu familiers des institutions culturelles... Connaissez-vous la Bpi ?
 

Venez découvrir nos espaces, services et collections pour mieux les faire 
connaître aux personnes auprès de qui vous travaillez. Nous vous accueillons 
gratuitement et sur rendez-vous, seuls ou avec votre groupe.

P
ho

to
 C

la
ir

e 
M

in
eu

r


