
Organisatrise du TEFF 

VOUS ÊTES 
 ANIMATEUR(-TRICE), FORMATEUR(-TRICE),

 ENSEIGNANT(E), ÉDUCATEUR(-TRICE),
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE ? 

 O U  T O U T  S I M P L E M E N T  U N  C I T O Y E N  Q U I  P A R T A G E  D E S

V A L E U R S  T E L L E S  Q U E  L E  V I V R E - E N S E M B L E  E T  L A

R É F L E X I O N  C O L L E C T I V E  ?

CECI VA VOUS INTÉRESSER !

NOUS

RECHERCHONS DES 

ANIMATEURS !

http://www.teff.be/
http://www.teff.be/


EOP ! asbl 
tel : +32 (0)2 673 27 89  
email : philippe.molderez@teff.be

Siège d’exploitation : 212 Chée de La Hulpe, 
1170 Bruxelles - +32/(0)2/673 27 89 
TVA / N° entreprise : BE 0831.049.775

Son objectif est clair : démystifier le handicap et changer le regard que nous pouvons y porter car
« On a seulement peur de ce qu’on ne connaît pas ». 

Pour ce faire, nous avons mis en place un festival de film international bisannuel à Namur et
autres localités (le TEFF – voir "Le TEFF en BREF" ci-après) mais également des séances de
sensibilisation taillées sur mesure en fonction des publics (grand public, scolaires, entreprises,
asbl, ciné-clubs et autres). 

Ces séances sont constituées de projections de courts métrages, provenant des quatre coins
du monde, chacune suivie d'une session d’échanges d’opinions avec le public (questions /
réponses, explications, partages,etc). Les animations EOP ! sont menées par un animateur
spécialisé de notre équipe.

Les films que nous proposons sont de véritables pépites cinématographiques aux qualités
étonnantes qui nous font réfléchir, nous émeuvent ou nous apportent un autre regard sur une
réalité qu’il convient de traiter avec créativité, audace et délicatesse : le monde du handicap.

Nous cherchons aujourd’hui à étendre notre réseau d’animateurs bénévoles (*). 
Des personnes qui pourraient mener nos séances de sensibilisation auprès du public qui leur
agréeraient le mieux à l’issue d’une courte période de formation et d’accompagnement.

(*par le biais d’une convention de volontariat : défraiement forfaitaire et déplacements à notre charge) 

Vous êtes partants ? N’hésitez pas à nous contacter !

 

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, de sensibilisation, et de réflexion collective sur la
représentation des personnes déficientes et/ou en situation de handicap
au travers du cinéma. 

mailto:steph@teff.be
http://www.teff.be/
https://www.linkedin.com/company/80484592/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCjd2kSVsGgXnoowSDJjd6hA
https://www.youtube.com/channel/UCjd2kSVsGgXnoowSDJjd6hA
https://www.facebook.com/groups/eopfestival/
https://eopasbl.be/
https://twitter.com/TEFFFESTIVAL


EOP ! asbl 
Siège d’exploitation : 212 Chée de La Hulpe, 

1170 Bruxelles - +32/(0)2/673 27 89 
TVA / N° entreprise : BE 0831.049.775

 

THE EXTRAORDINARY FILM FESTIVAL (TEFF) est le seul festival
international de films autour du handicap en Belgique francophone. Il se
déroule sur 5 jours, assorti de 1 jour en délocalisation en Fédération
Wallonie-Bruxelles .

Organisé toutes les années impaires, l’événement présente une
sélection d’œuvres belges et étrangères de grandes qualités
cinématographiques, 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 rassemble en moyenne 7000 personnes et rencontre un
succès croissant depuis sa première édition en 2011 au point de devenir
un des plus grands festivals sur cette thématique dans le monde en
termes de réputation internationale et de fréquentations.

Le TEFF, c’est aussi la présence de nombreux invités (auteurs,
réalisateurs, protagonistes), diverses compétitions et prix,  diverses
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.

En 2021, et ce malgré la crise sanitaire, THE EXTRAORDINARY FILM
FESTIVAL a tout de même eu lieu à Namur et en délocalisation dans six
autres villes en Fédération Wallonie-Bruxelles. Il a accueilli 6.329
festivaliers et diffusé 52 films (sélectionnés sur 390 films inscrits) de 22
nationalités différentes pour un total de 83 séances de projections.

Nous préparons actuellement la 7ème édition du TEFF 
qui se déroulera du 8 au 12 novembre 2023 !

LE TEFF EN BREF

http://www.teff.be/

