
 
  

 
 

 
 

 

Bonjour ! 
 
Vous êtes enseignant(-e), éducateur(-trice), responsable pédagogique, directeur(-rice) d’établissement 
scolaire, …. ? 
  
Ceci pourrait vous intéresser !  
 
L’association EOP (Extra & Ordinary People), fondée en 2010, a pour but de "changer notre regard sur le 
handicap et la différence". 
Pour ce faire, nous proposons des animations / sensibilisations taillées sur mesure en fonction des publics 
scolaires et autres. 
Les séances pédagogiques sont constituées de projections de courts-métrages, chacun suivi d'une 
animation sous forme de questions / réponses avec le public des élèves ou étudiants d’une ou plusieurs 
classes réunies, un auditoire, ...  
L'enseignant peut mener lui-même cette sensibilisation et en ce cas, il dispose d’un dossier pédagogique et 
d’un dvd avec les différents films à visionner. 
En fonction de la durée totale des films, nous demandons une participation notamment pour rémunérer les 
droits d'auteurs. 
Un animateur spécialisé de notre équipe peut également prendre en charge l’animation moyennant des 
frais de prestation et de déplacement. 
 
Vous pouvez accéder au catalogue des films et voir la composition des séances pédagogiques. 
Il suffit de vous rendre sur la page https://eopasbl.be/activites/sensibilisation/ 
et de cliquer sur « Pour accéder au catalogue en version .PDF, cliquez ICI » 
Pour chaque film, cliquez sur le lien pour accéder à une fiche descriptive et visionner la bande annonce du 
film. 
 
EOP! ASBL est conventionnée par l’AVIQ et subventionnée par PHARE.  
 
Nous sommes à votre disposition pour toutes questions. 
Contactez-nous à l’adresse info@eopasbl.be  
 
Très cordialement. 
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Site web du The Extraordinary Film Festival - TEFF : http://teff.be/   
Groupe Facebook : https://www.facebook.com/ groups/eopfestival/  
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