
UNE SENSIBILISATION ORIGINALE A L'ATTENTION DU
MONDE DES ENTREPRISES ET DES COLLECTIFS POUR UNE

MEILLEURE COMPRÉHENSION ET INCLUSION DES
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP PROPOSÉE PAR :

ORGANISATRICE DU

D  FFÉRENCEs
LA RENCONTRE de nosà

www.teff.be

http://www.teff.be/


OFFREZ A VOS EMPLOYÉS UNE SÉANCE DE RÉFLEXION
CENTRÉE SUR LE HANDICAP GRÂCE A DE COURTS FILMS
INSPIRANTS ET FORTS ET A NOS MOMENTS D’ÉCHANGES
COLLECTIFS !

Vous souhaitez développer un esprit de DIVERSITÉ 
et d'INCLUSION dans votre organisation ? 

 
Votre personnel est parfois amené 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 ?  
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Sensibiliser vos collaborateurs sur des VALEURS telles

que le VIVRE-ENSEMBLE et l'acceptation de la

DIFFÉRENCE.

Se débarrasser des stéréotypes liés au handicap et

AMÉLIORER la RELATION avec des clients porteurs de

handicap.

Encourager la DIVERSITÉ et l'INCLUSION  : rendons les

entreprises de demain plus inclusives et solidaires.

OBJECTIF

Notre concept  "à la RENCONTRE de nos DIFFERENCES" 

a pour OBJECTIF de :



Nous proposons à vos employés une séance composée de très courts

métrages faite de plusieurs modules (thèmes) qui permet de découvrir  de

nombreuses facettes de chaque déficience, tantôt en toute légèreté, et

humour, tantôt à travers une approche plutôt réaliste et percutante. 

La présence d'un animateur de notre équipe - en collaboration ou non  avec

une personne référente de votre entreprise - favorisera une compréhension

optimale des films et encouragera les échanges collectifs qui viendront

nourrir les réflexions suscitées par la projection.

La première formule peut également être prolongée par un spectacle ou une

conférence (avec échanges) menée par des personnalités médiatiques

connues et porteuses de handicap (détails pages suivantes).
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Rencontrer une personnalité inspirante porteuse de handicapFORMULE 2+ +
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1 Comprendre les réalités des personnes en situation de handicap

2



+

L'image du handicap (en introduction)
La question de l’emploi des personnes en situation de handicap 
La capacité des personnes en situation de handicap (en conclusion) 

Cette séance sur-mesure est composée de plusieurs modules / thèmes comportant de très courts
métrages qui permettent de découvrir les réalités des déficiences les plus courantes (cécité, surdité,
mobilité réduite, le handicap mental et le handicap invisible). 

Ces 4 thèmes sont complétés par trois autres modules nous permettant de nous questionner sur :

Un échange – débat est proposé entre chaque thème.
Voir détails page suivante

Si vous souhaitez plutôt aborder une thématique
bien précise, notre catalogue comporte de
nombreux films  pour un total de 19 thématiques. 
Nous sommes à votre entière disposition pour vous
aider à sélectionner les films sur les thèmes choisis
en concertation avec vos objectifs et vos attentes

TELECHARGEZ NOTRE CATALOGUE  ICI

1      FORMULE
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Comprendre les réalités des personnes en situation de handicap

https://eopasbl.be/app/uploads/2022/07/220608-eop-catalogue-films-final.pdf
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Certaines bandes-annonces sont disponibles
en cliquant sur le titre du court métrage

Dans les yeux d'un enfant (01:56)
Define by ability (03:05)
Et pourtant j'communique (04:00)
Rapprochez-vous (01:50)
Not special needs (02:00)

2.     LA CECITE

Hire a blind person 1 - Save electricity (00:40)
Hire a blind person 2 - Avoid gossip (00:40)
Inclusion makes the world more vibrant (03:07)
Partout avec mon chien guide (01:30)
Dogs for blinds - Could have been worse (01:00)

3.     LA SURDITE

Conseil générale Sarthe 2 (surdité) (01:12)
Tragically deaf (02:22)
Deaf Mugger (02:13)
The benefit of asl (01:00)

4.     LA MOBILITE REDUITE

Juste 2 minutes (03:49)
Electrique (04:00)
Meedoen met een handicap (00:35)
The Commute (03:38)

LE HANDICAP MENTAL    
 HANDICAP    INVISIBLE

Je suis juste là (03:00)
Sensory Overload (02:17)
Carly's Cafe (02:16)
Anormalement normal (03:50)

5.

6.     EMPLOI & HANDICAP
Conseil générale Sarthe 2 (narcolepsie)) (01:12)
Inversion (03:07)
I’m not asking to be a firefighter  (01:26)
Taking care of business (01:00)

INTRODUCTION : 
L'image du handicap1.

Design-Ability (06:36)
Infinite Inclusion (01:45)

CONCLUSION :
CAPACITE DE LA PH7.12:51 min

06:57 min

06:12 min

12:02 min

11:23 min

06:45 min

08:21 min

Durée totale de la projection :  1h05 min
Durée totale des débats : 1h10 min
Durée totale de l'animation : 2h15min

1      FORMULE
ère

SELECTION

https://teff.be/archives-films/dans-les-yeux-dun-enfant
https://teff.be/archives-films/design-ability-capacite-et-%20conception
https://teff.be/archives-films/et-pourtant-je-communique-le-garagiste
https://teff.be/archives-films/rapprochez-vous
https://www.youtube.com/watch?v=kNMJaXuFuWQ
https://teff.be/archives-films/inclusion-makes-the-world-more-vibrant-linclusion-rend-le-monde-plus-vivant
https://teff.be/archives-films/tragically-deaf-tragiquement-sourd
https://teff.be/archives-films/deaf-mugger-le-voleur-sourd
https://www.google.com/search?q=JUSTE+2+MINUTES&client=firefox-b-d&biw=1280&bih=631&tbm=vid&sxsrf=ALiCzsYRuL240usjebjhFxtrqzwO4QuwcA%3A1670399478696&ei=9kWQY9-PKo-Di-gP_syS8A0&ved=0ahUKEwjf4r38guf7AhWPwQIHHX6mBN4Q4dUDCAw&uact=5&oq=JUSTE+2+MINUTES&gs_lcp=Cg1nd3Mtd2l6LXZpZGVvEAMyBQgAEIAEMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yCAgAEBYQHhAPMggIABAWEB4QDzoECCMQJ1CYA1iYA2CuBmgAcAB4AIABrAGIAY8CkgEDMS4xmAEAoAECoAEBwAEB&sclient=gws-wiz-video#fpstate=ive&vld=cid:cd079cbd,vid:VNlan3tV-Cs
https://teff.be/archives-films/electrique
https://teff.be/archives-films/the-commute-le-navetteur
https://teff.be/archives-films/je-suis-juste-la
https://teff.be/archives-films/sensory-overload-surcharge-sensorielle
https://teff.be/archives-films/carlys-cafe-le-cafe-de-carly
https://teff.be/archives-films/anormalement-normale
https://teff.be/archives-films/inversion
https://www.adforum.com/talent/81797639-martin-de-thurah/work/34594060
https://teff.be/archives-films/design-ability-capacite-et-conception
https://www.youtube.com/watch?v=9V4l_skCIFc
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Vous souhaitez combiner la première formule à un SPECTACLE,

CONFÉRENCE ou RENCONTRE avec des personnalités médiatiques

connues (*) porteuses de handicap et entreprendre une RÉFLEXION

D'ÉQUIPE ? N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

(*) : Sous réserve de disponibilité des intervenants/artistes. 

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)

Valentin Reinerh (humoriste bègue)

...et d’autres personnalités encore, véritables ambassadeurs de la

différence, du courage, de l’entraide ou du dépassement de soi face à

l’adversité et les obstacles.
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Rencontrer une personnalité inspirante 
(porteuse de handicap)

2        FORMULE
ème

Virginie Delalande

Valentin Reinerh

Gilles Le DruillennecPhilippe Croizon

Christophe Fluder

Joseph Schovanec



Un sous-titrage de nos films en français et

en  audiodescription est disponible si

besoin pour un public malentendant ou

avec une  déficience visuelle ou

intellectuelle (pour tous ou de manière

individuelle avec des casques audio). 

Le sous-titrage des films dans autre langue

que le français est néanmoins possible 

 (coûts supplémentaires).

Notre sélection des films répond à des critères stricts basés sur la

qualité cinématographique et la singularité des sujets abordés. 

Forte de son expertise, de la vision de plus de 2.000 films venant

des quatre coins du monde et de sa sélection de 270 films, l’asbl

EOP ! est en possession d’un outil unique !

Nos animations se font en français.

Les projections et les débats peuvent avoir lieu dans

un espace au sein de votre établissement. 

Nous disposons d'un matériel de projection et une

sono pour une salle de maximum 75 personnes.

INFOS PRATIQUES :

NOS FILMSA PROPOS DE 
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"A la RENCONTRE de nos DIFFÉRENCE" est un concept proposé par EOP! (Extra & Ordinary People),

association fondée en 2010.

Notre activité phare est l'organisation du THE EXTRAORDINARY FILM FESTIVAL (TEFF) : le seul festival

international de films autour du handicap en Belgique francophone. Il se déroule sur 5 jours à Namur

précédés de délocalisations dans six villes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il rassemble plus de 7000

personnes avec une croissance globale de 15 à 20 % à chaque édition. 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 !

L'activité permanente d'EOP! est la location de films traitant du handicap et l'organisation de séances de

sensibilisation à l'attention du grand public, des entreprises, des (futures) professionnels du secteur et

des élèves de la Fédération Wallonie Bruxelles.

NOTRE ASBLA PROPOS DE 
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http://www.teff.be/


SOUTIENNENTILS NOUS



EOP! asbl
Email : info@eopasbl.be
Tel :  +32 (0)2 673 27 89
Adresse : Rue des 3 Tilleuls, 57 - 1170 Bruxelles

ORGANISATRICE DE

Chaque concept est DIFFÉRENT
Chaque cas est UNIQUE ! 

Vous souhaitez recevoir un devis personnalisé ? 
UNE SIMPLE RENCONTRE OU UN APPEL TELEPHONIQUE 
pour étudier ensemble la meilleure formule possible !

CONTA
CT

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/
mailto:info@eopasbl.be

