Régis
23 ans, belge
Guide à la Fondation Folon

Coup de cœur pour une sortie culturelle insolite: (re)découvrez l’univers de
Jean-Michel Folon à l’occasion d’une visite pas comme les autres. Régis sera
l’un de vos guides.
Régis ? C’est un jeune homme extraordinaire qui ne laisse personne
indifférent. Il surmonte deux handicaps : l’infirmité motrice cérébrale et le
syndrome d’Asperger, cette forme d’autisme qui se caractérise par une
singularité des interactions, souvent accompagnée de compétences
exceptionnelles.
A l’âge adulte, une question émerge naturellement : quel projet de vie
mettre en place? Cinq volontés le poussent jusqu’aux portes du possible.
Régis d’abord, et son envie manifeste d’occuper une place: la sienne.
Ses parents. Ils croient en lui et stimulent sa curiosité. Notamment par le
constant va-et-vient des artistes exposant dans leur galerie d’art.
L’équipe de « L’Essentiel », son lieu de résidence. L’éducatrice responsable
du projet et sa référente mettent tout en œuvre pour frayer un chemin.
Elles partent de ses forces: une mémoire sans faille et l’obstination du
détail. De là, elles le mènent sur des voies familières : l’art et la relation
humaine. Quelques sessions de travail plus tard, voilà Régis initié au métier
de guide.
La Fondation Folon. Elle compte Régis et deux de ses compagnons de
résidence parmi ses guides bénévoles. Se perpétue ainsi une valeur
d’ouverture chère à l’artiste Folon, lui-même parent d’un enfant différent.

Ce qui est enrichissant avec
Régis, c'est qu'on en apprend
autant en travaillant avec lui que
lui apprend avec nous. Il structure
différemment les éléments de la
visite, et ça en fait quelque chose
d'exceptionnel.
A personne extraordinaire, visite
extraordinaire!
L’éducatrice de Régis
Suivez le guide.
La volonté est un chemin qui peut
mener tout le monde à se
dépasser. Nous avons décidé de
l’emprunter,
tous
ensemble,
quelle belle aventure!
Régis en tête!
Il cultive en nous l’optimisme à
l’instar d’un certain « homme
bleu ».
Merci et chapeau!
Marie-Esther Verheyen
Responsable service éducatif

La cinquième volonté? C’est la votre: Régis et ses compagnons attendent
votre visite! Personne de contact: diane.woue@asblessentiel.be
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