
Bienvenue à la 
Bibliothèque publique 
d'information !

• Ouvert de 12h à 22h en semaine
de 11h à 22h les samedis, dimanches et jours fériés

• Fermeture le mardi et le 1er mai
• Accès réservés pour les personnes en situation de handicap, femmes enceintes et
personnes de plus de 60 ans (sur justificatif)

Nous contacter

Correspondante champ social 
Camille Delon 
camille.delon@bpi.fr
01 44 78 44  45

Service Développement des publics 
visites@bpi.fr

Retrouvez toutes les informations sur les offres de la Bpi 
www.bpi.fr/champsocial

Venir à la Bpi
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Relais du champ social

Place Georges-Pompidou, 75004 Paris

Châtelet-les-Halles (lignes 1, 41 7, 11, 
14, RER A, B, D)
Hôtel de ville (lignes 1 et 11)
Rambuteau (ligne 11)

https://www.bpi.fr/informations-pratiques/les-offres-par-type-de-public/vous-etes-intervenant-du-champ-social/


La Bibliothèque publique d’information du Centre Pompidou est une bibliothèque gratuite, 
accessible à toutes et tous, sans aucune formalité. Elle se situe en plein cœur de Paris et est 
ouverte tous les jours de l’année, (sauf le mardi et le 1er mai), de 12h à 22h (11h le week-end et 
les jours fériés).

Plus de 400 000 livres, journaux et magazines, ressources numériques, bandes dessinées, jeux 
vidéo, films, disques, partitions… sont consultables sur place. Il n'est pas possible d'emprunter.

Il est aussi possible d'apprendre le français ou des langues étrangères, de se former à la 
bureautique et au numérique, de jouer du piano, de consulter Internet, d'écouter de la musique 
ou de regarder un film, de participer à des ateliers, de suivre des conférences…

La Bpi est membre de la Mission Vivre ensemble, qui œuvre pour un meilleur accès de 
tous et toutes à la culture.

Pour les relais 

• des visites découverte de la bibliothèque : ses espaces, son fonctionnement, ses services, sa 
programmation culturelle.

Pour les bénéficiaires, accompagnés de leurs relais

• des visites découverte de la bibliothèque 

• des visites thématiques : autour de l'exposition temporaire ou d'un service (langues, 
autoformation, emploi, musique, etc.)

En accès libre ou sur réservation 

DES PERMANENCES
• Écoute anonyme : un moment d’écoute, pour rompre la solitude et exprimer ses difficultés
• Écrivain public : une aide à la rédaction de courriers administratifs, écrits personnels ou 

professionnels 
• Accès aux soins pour tous et toutes : information et orientation sur les questions de santé 
• Déclics informatiques : une aide individualisée à l’utilisation d’outils informatiques et numériques
• Aide juridique : une aide personnalisée sur des questions de droit (travail, logement, famille)

DES ATELIERS
• Langues et FLE : ateliers de conversation, ciné FLE, théâtre FLE
• Numériques : créer une boite mail, découvrir la bureautique, effectuer des démarches administratives en ligne…
• Emploi et vie professionnelle : s'informer pour travailler en France, réussir son entretien...
• Jeux vidéo
• Bons plans à Paris : un moment de convivialité, d’échanges et de conseils et pour découvrir la capitale 
• Rencontres solidaires : convivialité pour les personnes en situation de grande exclusion

UNE PROGRAMMATION CULTURELLE ET DES MÉDIATIONS ADAPTÉES
Festival de littérature Effractions, festival de jeux vidéo Press Start, expositions, programmation 
cinématographique de la Cinémathèque du documentaire, cycles de conférences… des médiations 
spécifiques sont conçues à destination des publics du champ social pour accompagner la 
programmation de la Bpi. 

La Bibliothèque publique d’information accueille tous les publics adultes et jeunes adultes, avec 
une attention particulière à l'égard des personnes en situation d’exclusion, de fragilité sociale ou 
économique, des personnes en apprentissage du français ou en recherche d'emploi, des étudiants 
aux faibles ressources. Elle propose aussi des médiations aux personnes sous-main de justice.

Une bibliothèque ouverte à toutes et tous

Venez découvrir nos espaces, services et collections pour mieux les 
faire connaître aux personnes auprès desquelles vous travaillez.

Nous vous proposons 
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