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POUR QUI ?
Vous habitez Limoges... 
Vous aimez lire, écouter de la 
musique, feuilleter des magazines 
ou regarder des DVD ?
mais...
vous êtes isolé(e) chez vous, de 
manière temporaire ou définitive. 
Votre état de santé ne vous 
permet pas de vous déplacer 
jusqu’à la bibliothèque la plus 
proche ? Personne ne peut le faire 
pour vous ? 
alors...
Vous pouvez bénéficier du 
portage à domicile.

 SIMPLE ET GRATUIT
> Aucun besoin d’être déjà inscrit 
à la Bfm pour bénéficier du 
portage à domicile.
> Lors de notre première visite 
nous vous établissons une carte 
vous permettant de gérer vos 
emprunts et vos réservations. 
Vous pouvez ainsi accéder 
gratuitement aux ressources à 
distance de la Bfm.

COMMENT ?
> Toutes les 6 semaines, un 
bibliothécaire se rend chez vous 
et vous propose une sélection de 
documents selon vos goûts et 
envies.
> Romans, livres pratiques  
biographies, livres en gros 
caractères, livres audio, bandes 
dessinées, films, revues, musique…
Vous pouvez emprunter jusqu’à 
20 documents.
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LE FONCTIONNEMENT ?
> Contactez-nous par téléphone 
ou par mail (coordonnées ci-
dessous).
> Nous fixons ensemble un 
premier rendez-vous pour vous 
rencontrer, connaître vos goûts, 
vos souhaits et vos disponibilités.
> Lors de visites régulières, nous 
vous apportons des documents 
et nous reprenons ceux que 
vous avez déjà lus. Vous pouvez 
également nous faire part de 
demandes particulières.
> Nous convenons toujours 
ensemble du jour et de l’heure du 
prochain rendez-vous.

BÉNÉFICIER DU SERVICE ?
PLUS D’INFORMATIONS ?

05 55 45 96 14  
bfm_actions_exterieures@ville-limoges.fr

bfm.limoges.fr
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