
DIFFÉRENCEs
CULTIVER  nos

ORGANISATRICE DE

UNE SENSIBILISATION ORIGINALE A L'ATTENTION
DU GRAND PUBLIC  POUR UNE MEILLEURE

COMPRÉHENSION ET INCLUSION DES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP PROPOSÉ PAR :

ORGANISATRICE DE



LE CONCEPT

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 AUDIOVISUELLE dans un centre culturel, 

Que vous soyez RESPONSABLE D'UN CINÉMA

Nous avons différentes formules selon vos souhaits :
 
   - Courts métrages en avant-programme de cinéclub (*)
   - Séances dédiées (courts ou longs métrages avec débat)
   - Mini festival (BEST-OF) de 1 ou plusieurs jours - voir page 4
   - Des séances pédagogiques scolaires  (voir « Le CINÉ de 
 MA DIFFÉRENCE" »)

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

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


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.

Nos animations se font en français.

Les projections et les débats peuvent avoir lieu dans vos

espaces ou dans tout autre lieu  enclin à accueillir

l'évènement (tel qu'un centre culturel, un cinéma, une

salle de fête, etc.). Nous disposons d'un matériel de

projection pour une salle de maximum 75 personnes.

EN PRATIQUE
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NOS FILMS

Notre catalogue comporte de nombreux films

(courts ou longs métrages) qui permettent une

découverte du handicap en général et/ou en

particulier en abordant de nombreuses facettes

de chaque déficience sous différents thèmes,

tantôt en toute légèreté et humour, tantôt à

travers une approche plutôt réaliste et

percutante. 

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).

TELECHARGEZ NOTRE CATALOGUE  ICI !

Vous y trouverez les films classés par ordre

alphabétique et classés par thématiques. 

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.

https://eopasbl.be/app/uploads/2022/07/220608-eop-catalogue-films-final.pdf
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Nos BEST OF peuvent également inclure des spectacles ou des conférences (avec

échanges) de personnalités médiatiques  connues et 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)

Valentin Reinerh (humoriste bègue)

Lou B. (chanteur – compositeur aveugle et autiste) 

...et d’autres personnalités encore…

ENVIE DE PLUS ?

Valentin Reinerh 

Virginie Delalande
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LES THEMATIQUES

Accessi
bilit

é

Aidants

proches

Autisme et

handicap

mental

Cécité et
malvoyance 

Comédies -
autodérision

Emploi etHandicap

Étranger -

Handicap à

l’étranger

Infirmité motrice

cérébrale –

maladies du

système nerveux

Jeunesse (*)

(*) : films accessibles à un jeune public ou de personnes en situation de handicap mental 

Musique et

chorégraphie

Parentalité 
et fratrie 

PMR et

mobilité
 

Regards et préjugés Santé

mentale 

Surdité 

Trisomie 21

Témoignages 

Vie affectiveet sexuelle

Capacités des pers. en

situation de handicap

(Sport, art de la scène)



NOTRE ASBL

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 professionnels du secteur et des élèves de la Fédération Wallonie Bruxelles.

"CULTIVER nos DIFFÉRENCES" est un concept proposé par EOP! (Extra & Ordinary People), association

fondée en 2010 qui a pour mission de changer notre regard sur le handicap et la différence par un travail

d’éducation permanente, de sensibilisation et de réflexion collective sur la représentation des personnes en

situation de handicap.

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 !
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http://www.teff.be/


ILS NOUS SOUTIENNENT...



DEVIS ? QUESTION ? 

DIFFÉRENCEs
CULTIVER  nos

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 ! 

UNE SIMPLE RENCONTRE OU UN APPEL et étudions ensemble la meilleure
formule possible !

Nos frais sont essentiellement constitués des droits d'auteurs spécifiques sur base
des films sélectionnés, la présence ou non d'un animateur de notre équipe, frais de
déplacements et location éventuelle de matériel technique.

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://twitter.com/TEFFFESTIVAL
https://eopasbl.be/
mailto:info@eopasbl.be
mailto:info@eopasbl.be

