Les Infos Communales
Festival EOP!,
une expérience
à renouveler.
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Les réactions de celles et ceux qui ont
pu profiter du festival pour s’ouvrir à un
autre regard sur la personne porteuse
de handicap nous incitent à penser à
renouveler. Les courts métrages présentés
lors de la soirée d’ouverture, qui a réuni
près de 200 personnes, nous ont fait
rire, réfléchir, parfois révoltés et souvent
émus… Les séances pédagogiques et les
séances thématiques ont donné lieu à des
débats animés ainsi qu’à des témoignages
impressionnants. La séance de clôture
nous a présenté un long métrage nous
conduisant sur “My way to Olympia”,
sujet bien d’actualité où le handicap
est présenté en vérité et sans aucune
concession nous invitant à découvrir
en chacun de nous nos limites, mais
aussi nos moyens pour les dépasser. Des
projections ainsi que des animations
peuvent s’organiser dans les écoles ou
autres lieux à la demande. Vous pouvez
nous contacter.
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EOP-Festival!
Voor herhaling
vatbaar.
De reacties van de festivalbezoekers
die een betere kijk hebben gekregen op
mindervaliden heeft ons aangezet om
dit evenement opnieuw te organiseren.
De korte films tijdens de openingsavond,
waarop bijna 200 bezoekers aanwezig
waren, hebben ons laten lachen en
nadenken en hebben ons vaak ontroerd
en soms gechoqueerd… De pedagogische
vertoningen en themavertoningen
hebben geleid tot geanimeerde debatten
en indrukwekkende getuigenissen.
De slotvertoning was de langspeelfilm
“My way to Olympia”, een erg actueel
onderwerp waar een handicap in de
realiteit wordt getoond zonder concessies,
een uitnodiging om de grenzen van
iedereen te leren kennen maar ook de
manieren om deze te verleggen. Op
verzoek kunnen er voorstellingen of
animaties voorzien worden in scholen of
op andere plaatsen. Gelieve ons hiervoor
te contacteren.
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des Familles, des Crèches, de la Santé
anté et
de l'Egalité des Chances.
Gezin, Kinderopvang, Gezondheid
en Gelijke Kansen.

