
PAR LES ORGANISATEURS DE
DÉCOUVREZ NOS ATELIERS POUR
APPRÉHENDER TOUTE FORME DE HANDICAP
GRÂCE À DES FILMS REMARQUABLES

DES OUTILS POUR CHACUN

UNE INITIATIVE SOUTENUE PAR

VOUS ÊTES IMPLIQUÉ DANS :

L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE & SECONDAIRE ?

LE SECTEUR DU HANDICAP ET DE LA SANTE ? 
HAUTES ECOLES & UNIVERSITÉS ?

UN CENTRE CULTUREL ? UN CINÉMA ? 
UN CINÉ-CLUB ? DES POUVOIRS LOCAUX ?

UNE ENTREPRISE ? UNE ADMINISTRATIONS PUBLIQUE ?



SCOLAIRE

(FUTURS) PROFESSIONNELS & ASSOCIATIONS

DES OUTILS POUR CHACUN

Le CINÉ de MA DIFFÉRENCE  est un concept spécialement conçu pour les élèves de
l'enseignement primaire et secondaire qui consiste en des projections ludiques de courts
métrages (fictions, documentaires et animations), accessibles  à un jeune public et ciblées
selon le niveau scolaire. La présence d'un animateur de notre équipe favorisera une
compréhension optimale des films et encouragera les échanges collectifs qui viendront
nourrir les réflexions suscitées par la projection. 

A la RENCONTRE de nos DIF FÉRENCES : vous souhaitez développer un esprit de diversité
et d'inclusion dans votre organisation ? Ce concept composé de très courts métrages
répartis en plusieurs thèmes (cécité, surdité, mobilité réduite, handicap mental, handicap
invisible, emploi et handicap, capacité des P.H) permet de faire découvrir les déficiences
les plus courantes sous de nombreuses facettes, tantôt en toute légèreté et humour,
tantôt à travers une approche plutôt réaliste et percutante. 

ENTREPRISES & ADMINISTRATIONS

COMPRENDRE LA DIFFÉRENCE :  Séances parfaitement adaptées  pour sensibiliser les
professionnels et futurs professionnels du secteur de l’éducation, de la santé (université et hautes
écoles) et du secteur associatif aux enjeux de leur travail et de leurs relations avec des personnes
en situation de handicap et de leur compréhension des réalités des principaux handicap afin de
démystifier et casser certaines idées reçues.

CULTIVEZ nos DIFFÉRENCES :  Concept de projections conçu pour le secteur culturel et les
pouvoirs locaux dans un but de collaboration pour la mise en place d’un évènement grand
public pour une meilleure compréhension et inclusion des personnes en situation de
handicap. Des spectacles, conférences et rencontres de personnalités médiatiques
connues et porteuses de handicap peuvent être combinés aux projections. 

CENTRES CULTURELS ET POUVOIRS LOCAUX
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Notre catalogue est constitués de plus de 270 oeuvres belges et étrangères de grandes qualités cinématographiques(*), alliant le fond et la forme,
mêlant tantôt l’humour, les émotions et la dramaturgie. Tous les genres sont abordés pour tous les publics cibles : du court métrage au long
métrage, du film d’animation au documentaire et à la fiction… Le choix des films se porte sur une narration subtile et constructive qui permet de
découvrir les réalités des personnes en situation de handicap : leur vie, leur travail, leur talent, leur relations vie affectives et amoureuses, ...

(*) Ces films exclusifs sont l'émanation de "The Extraordinary Film Festival", un festival de films international bisannuel à Namur (voir le TEFF " en
bref " en annexe) dont nous détenons les droits  de distribution à des fins non commerciales. Voir annexes

L’association EOP! (Extra & Ordinary People !) a été fondée en 2010 et a pour mission de
développer au travers de ses activités un travail d’éducation permanente, de sensibilisation, et de
réflexion collective sur la représentation des personnes déficientes et/ou en situation de handicap
au travers du cinéma.  L'association EOP! est reconnue et soutenue par la Fédération Wallonie-
Bruxelles, la Région de Bruxelles Capitale et la Région Wallonne et est conventionnée AVIQ.
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DES PROJECTIONS PAS COMME LES AUTRES !

Notre ambition est de collaborer avec des acteurs-clés  de la société tels que VOUS qui
avez également pour mission de favoriser : 

L'INCLUSION et UNE PRISE DE CONSCIENCE COLLECTIVE DU VIVRE-ENSEMBLE

http://www.teff.be/
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"Le CINÉ de MA DIFFÉRENCE" est un concept pour les
élèves de l'enseignement fondamental (primaire) et
secondaire composé principalement de courts métrages.

Ces projections ludiques permettent une introduction tout
en douceur au handicap sous plusieurs angles et
s'inscrivent dans une volonté du vivre ensemble et de
l'ouverture à la différence. 

"Le CINÉ de MA DIFFÉRENCE" peut être organisé dans les
établissements scolaires, dans un centre culturel ou un
cinéma (en collaboration avec la commune dans le cadre de
regroupement de classes ou d’écoles).

12 séances clé sur porte sont à votre disposition.

Un dossier pédagogique complet est mis à disposition des
enseignants afin de préparer l'activité et leur permettre
d’acquérir des connaissances de base, de pouvoir dialoguer
avec les élèves en utilisant un vocabulaire approprié et de
proposer des activités à faire en classe avant et après la
projection.

Deux formules sont possibles :

- Soit l’enseignant assure lui-même l’animation de la séance.
Auquel cas, il recevra également les fiches pédagogiques de
chacun des films de la séance choisie.

- Soit un animateur expert de notre équipe est présent pour
assurer les échanges durant la séance. Une séance 
avec animateur a une durée approximative totale 
d'environ 1h15-1h30. Nous comptons environ 
10 minutes d'échange avec les élèves entre
 chaque film.

LE CONCEPT SUPPORTS PROPOSÉS
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SCOLAIRES

Téléchargez ici le dossier « Le CINÉ de MA
DIFFERENCE » en cliquant ICI

https://eopasbl.be/app/uploads/2022/06/le-cine-de-ma-difference-seances-2022-2023.pdf
https://eopasbl.be/app/uploads/2022/06/le-cine-de-ma-difference-seances-2022-2023.pdf


    Votre personnel est parfois amenés à CÔTOYER et DIALOGUER
avec des clients ou des citoyens porteurs de handicap ?

    Vous souhaitez ou avez RECRUTÉ une personne en situation de
handicap dans votre entreprise ? 

    Vous souhaitez entreprendre une RÉFLEXION D'ÉQUIPE sur le
thème de « nos différences », sur le courage, l’entraide ou le
dépassement de soi face à l’adversité et les obstacles ?
 
Nos films et animations sont :
- de formidables OUTILS DE COMPRÉHENSION du handicap.
- des chemins de résilience, des « REBOOTS » inspirants et forts.
 
Nos sensibilisations ont pour objectif de faire découvrir les réalités
des personnes en situation de handicap et leur parcours hors normes
: leur vie, leur travail, leur talent, leur combat, les petites et grandes
victoires, leur échecs parfois aussi, ...

LES ENTREPRISES & ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

SUPPORTS PROPOSÉS

Nous vous proposons des séances élaborées sur mesure  selon vos
demandes, avec la projection d'une série de courts métrages ou
d'un long métrage sur les thèmes choisis en concertation avec vos
attentes. La présence d'un animateur expert de notre équipe
animera la projection et les débats.
 
IMPORTANT : L’activité peut également inclure des spectacles ou
conférences (avec échanges) de personnalités médiatiques
porteuses de handicap : 

Philippe Croizon (traversée des océans sans membres et Dakar
2020)
Virginie Delalande (avocate et conférencière sourde) 
Josef Schovanec (auteur, philosophe et chroniqueur radio autiste)
Christophe Fluder (humoriste de petite taille)
Gilles Le Druillennec (navigateur et conférencier 
infirme moteur cérébral)
Lou B. (chanteur – compositeur aveugle et autiste) 

...et d’autres personnalités encore…

LE CONCEPT
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Téléchargez le dossier « A la RENCONTRE de nos
DIFFERENCE » en cliquant ICI

D  FFÉRENCEs
LA RENCONTRE de nosà

https://eopasbl.be/app/uploads/2022/06/le-cine-de-ma-difference-seances-2022-2023.pdf
https://eopasbl.be/app/uploads/2022/10/a-la-rencontre-de-nos-differences-2022-2023.pdf


Pour les professionnels du secteur de l’éducation, de la santé
et du secteur associatif autour du handicap, nous vous
proposons des séances élaborées sur mesure selon vos
demandes, avec la projection d’une série de courts métrages
ou d’un long métrage sur les thèmes choisis en concertation
avec vos attentes. 

Pour l’enseignement supérieur, un catalogue de séances
"clé sur porte" est à votre disposition. Les séances sur mesure
sont également possibles. 
 
La présence d'un animateur expert de notre équipe peut
être prévue pour favoriser une compréhension optimale des
films et encourager les échanges collectifs qui viendront
nourrir les réflexions suscitées par la projection.

LE CONCEPT

DIFFÉRENCE
COMPRENDRE la

332

(FUTURS) PROFESSIONNELS  
& ASSOCIATIONS

La formation continue des professionnels et futurs professionnels
du secteur de l’éducation, de la santé (université et hautes écoles)
et du secteur associatif autour du handicap est un enjeu majeur. 

Professionnels dans des associations et services du secteur du
handicap, futurs médecins, infirmier(e)s, logopèdes,
kinésithérapeutes, éducateurs/trices spécialisé(e)s, aides
soignant(e)s etc. , tous sont ou seront confrontés à des patients ou
des personnes en situation de handicap. Casser les idées reçues, les
préjugés, les représentations clichées sont essentiels.

Nous vous proposons une sélection pointue de films (court ou long
métrages) qui traitent de un ou de plusieurs handicap(s) et de
différents thèmes (tels que par exemple la vie affective et sexuelle
des personnes porteuses de handicap), tantôt en toute légèreté
tantôt à travers une approche réaliste et percutante.

SUPPORTS PROPOSÉS
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Téléchargez le dossier "COMPRENDRE nos
DIFFERENCES en cliquant ICI

https://eopasbl.be/app/uploads/2022/08/22-08-17-comprendre-la-difference-seances-2022-compressed.pdf


DIFFÉRENCEs
CULTIVER  nos

LE CONCEPT
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Que vous soyez en charge de la CULTURE, de L'ENSEIGNEMENT ou
de L'EGALITE DES CHANCES dans un pouvoir local,

Que vous soyez DIRECTEUR ou CHARGÉ DE PROGRAMMATION
AUDIOVISUEL dans un centre culturel, 

Que vous soyez RESPONSABLE D'UN CINÉMA

Nous avons différentes formules selon vos souhaits :
 
   Courts métrages en location en avant-programme de cinéclub (*)
   Séances dédiées (courts ou longs métrages avec débat)
   Mini festival (Best-of) de 1 ou plusieurs jours
   Des séances pédagogiques scolaires  

(*) Success Story » avec les cinés apéros de la Vénerie                                
 (CC de Watermael-Boitsfort) depuis 2017 

Tous nos films sont sous-titrés pour un public malentendant
et peuvent être proposés avec l’audiodescription pour les
personnes déficientes visuelles ou intellectuelles (pour tous
ou de manière individuelle avec des casques audio).
 
A l'instar du concept "La RENCONTRE de nos DIFFÉRENCES"
(voir slide précédent), des spectacles et conférences peuvent
être organisées dans le cadre d’un tel événement.

Selon votre cahier de charge, nous nous ferons un plaisir de
réaliser un devis personnalisé.
 

CENTRES CULTURELS, CINÉMAS & POUVOIRS LOCAUX

SUPPORTS PROPOSÉS
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Téléchargez le dossier « CULTIVEZ nos
DIFFERENCE » en cliquant ICI

https://eopasbl.be/app/uploads/2022/06/le-cine-de-ma-difference-seances-2022-2023.pdf
https://eopasbl.be/app/uploads/2022/10/cultiver-nos-differences-2022-2023.pdf
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ENTRES AUTRES...
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ET BIEN D'AUTRES...

THE PRESENT

MON PETIT FRERE DE LA LUNE

DOWNSIDE UP

THE INTERVIEWER

CUERDAS

NOBODY'S PERFECT

CAPITAINE FANTASTIQUE

AGGRAPPATI  A  MIMy WAY TO OLYMPIA

DUKE

PRESQUE

SARAUJ, JUST ! 

https://teff.be/archives-films/the-present-le-cadeau
https://teff.be/archives-films/mon-petit-frere-de-la-lune
https://teff.be/archives-films/downside-up
https://teff.be/archives-films/the-interviewer
https://teff.be/archives-films/cuerdas-cordes
https://teff.be/archives-films/my-way-to-olympia-mon-chemin-vers-lolympe
https://teff.be/archives-films/nobodys-perfect-personne-nest-parfait
https://teff.be/archives-films/capitaine-fantastique
https://teff.be/archives-films/aggrappati-a-me-accroche-toi-a-moi
https://teff.be/archives-films/duke
https://www.youtube.com/watch?v=pd1SKaeATu4
https://teff.be/archives-films/sarauj-just-just-vas-y


PRENEZ CONTACT !

Chaque concept est DIFFÉRENT
Chaque séance a une durée bien SPÉCIFIQUE 
Des soutiens ou des accords PARTICULIERS existent ! 
Chaque cas est UNIQUE ! 

Dans cette optique, RENCONTRONS-NOUS ! ... et étudions 
ensemble la meilleure formule possible !

Un catalogue complet de nos films peut être téléchargé   ICI !

Email : info@eopasbl.be
Tel :  +32 (0)2 673 27 89

Siège social : Rue des 3 tilleuls, 57 - 1170 Bruxelles
N° TVA : BE 0831.049.775

IBAN : BE 53 0016 4125 5053 / BIC : GEBABEBB
 

Organisatrise du TEFF 

https://eopasbl.be/app/uploads/2022/06/220608-eop-catalogue-films-final.pdf
mailto:info@eopasbl.be
mailto:info@eopasbl.be
http://www.teff.be/
http://www.teff.be/
https://www.linkedin.com/company/80484592/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCjd2kSVsGgXnoowSDJjd6hA
https://www.instagram.com/extraordinary_film_festival/
https://www.facebook.com/groups/eopfestival/
https://twitter.com/TEFFFESTIVAL
https://eopasbl.be/
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NOS PARTENAIRES FIDELES ET ENGAGES

Et plus de 200 écoles  qui nous font déjà confiance...



LE TEFF EN BREF
ANNEXE



LE TEFF EN BREF

THE EXTRAORDINARY FILM FESTIVAL (TEFF) est le seul festival
international de film autour du handicap en Belgique francophone. Il
se déroule sur 5 jours, assorti de 1 jour en délocalisation dans différentes
villes de la Fédération Wallonie-Bruxelles . 
Il rassemble en moyenne 7000 personnes.

Organisé toutes les années impaires, l’événement présente une
sélection d’œuvres belges et étrangères de grandes qualité
cinématographique, où tous les genres sont abordés : du court
métrage au long métrage, du film d’animation au documentaire et à la
fiction… le tout, bien entendu, au sein d’un événement 100 % accessible
où chaque film projeté est sous-titré et audiodécrit !

Le TEFF, c’est aussi la présence de nombreux invités (auteurs,
réalisateurs, protagonistes), divers concours et prix, des animations et
spectacles proposés tout au long de l’événement, des séances
pédagogiques scolaires, des débats à la fin de chaque projection, et
enfin une exposition provisoire d’œuvres d’art exceptionnelles.

Le TEFF vivra sa 7e édition en novembre 2023 .

http://www.teff.be/


LE TEFF EN BREF

Des courts et long métrages provenant 
des 4 coins du monde (fictions, animations, docu, ...)

Soirées de Gala et remise de nombreux prix
(prix du public, prix du jury, prix de nos partenaires...)

Rencontres avec les protagonistes 
(acteurs, réalisateurs)



Conférences 
(Virginie Delalande, Josef Schovanec,...)

Spectacles & concerts ExpositionsWorkshops & tables rondes

LE TEFF EN BREF


