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Clément DUMON
Président de l’association

L’association Zicomatic que j’ai fondée en 2006 
ne cesse de se développer.

Les projets sont de plus en plus nombreux,
 les demandes et les besoins aussi. 

Cette refonte de notre magazine   
est pour nous une nouvelle opportunité  

de continuer à partager nos actions mais aussi 
grâce à la variété de ses contenus, celle de 

communiquer plus largement sur les différents 
sujets que nous avons à cœur d’adresser 

chaque jour pour valoriser l’image du handicap. 

C’est avec beaucoup de fierté que  je me fais 
aujourd’hui le porte-parole de notre belle 
association dans ce mot. Merci à tous les 

bénévoles, membres et partenaires. 
Ensemble continuons à lutter contre l’isolement 

de personnes en situation de handicap, 
poursuivons nos efforts pour faire évoluer 

les regards et agrandir les sourires.
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Coup d’œil
sur nos projets 

L’accès à la culture 
de droit commun.

Zicomatic a à cœur de faciliter 
le plus possible l’accès à la culture 
de droit commun pour donner  
à chacun la possibilité de profiter  
de chaque instant « comme les 
autres ».

Concerts, matchs de handball, 
de rugby, de basket sont autant 
d’activités que nous proposons 
quotidiennement aux membres  
de notre association, tout en 
mettant en oeuvre l’ensemble 
des moyens humains et matériel 
nécessaires à leur bon déroulé. 

La culture s’invite 
dans les structures 
médico-sociales.

Notre association offre de nom-
breux projets culturels au sein de 
structures médico-sociales en  
Auvergne-Rhône-Alpes.

Musiques, spectacles, matériel...
offerts à des enfants et des 
adultes tout handicap confondu. 
Des instants de bonheur pour 
nos bénéficiaires mais aussi pour 
leurs aidants au sens large, les 
professionnels comme les familles.
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Festival « En scène » 
2021, une édition 
incroyablement inclusive 
et solidaire
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La fête était belle
Depuis plusieurs années, 
« En scène » est un événement 
culturel où la musique sert de levier 
à l’inclusion et à la solidarité. 

Donner du sens à la fête, 
de la créativité à la solidarité  
et de la valeur au handicap : 
telle est l’ambition de ce moment 
suspendu, festif, centré sur 
le partage, la joie et l’ouverture  
aux autres.

En	permettant	à	des	personnes 
en situation de handicap de partager 
la même scène que des artistes 
non handicapés, professionnels 
et	reconnus,	cette	grande	soirée	
ouverte au public répond à elle 
seule	aux	différents	enjeux	portés	
par notre association : sensibiliser 
le public, récolter des fonds pour 
poursuivre nos actions et continuer 
de valoriser les personnes  
en situation de handicap. 
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« Parce que la musique a du sens, 
depuis 11 ans maintenant, on se 
regroupe pour célébrer, rendre 
hommage et décloisonner 
la culture, ensemble. »
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29 octobre 2022

Une soirée accueillante 
et surprenante.

Il existe de nombreuses personnes 
handicapées qui peuvent et 
savent réaliser de magnifiques 
créations artistiques (chant, 
danse, peinture) ; des créations qui 
restent encore souvent  
« enfermées » dans les structures 
médico-sociales et que nous avons 
envie de pouvoir présenter à tous 
et pour tous. 

Le festival « En scène » est 
labellisé H+ par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. En 
effet, il se veut être le plus handi-
accueillant possible : accessible 
aux personnes à mobilité réduite 
sur scène et dans le public, aux 
malentendants grâce à des gilets 
vibrants et des interprètes en LSF 
sur scène.

Inclusif également, car en plus 
d’être sur scène, des personnes 
handicapées sont incluses dans 
l’équipe de bénévoles,  
et des places sont offertes 
aux structures médico-sociales, 
aux aidants et aux familles.

Le festival se veut également 
solidaire par une démarche 
sociétale, en accueillant des 
personnes vivant dans la grande 
précarité comme bénévoles.

Ainsi, une vingtaine de personnes 
accueillies dans des maisons relais 
préparent les repas des artistes 
et des bénévoles : une façon pour 
le festival de permettre à ces 
hommes et ces femmes souvent 
oubliés par la société d’avoir  
une place importante dans  
son organisation.

Durant une semaine le festival 
permet de faire entrer la culture 
dans les lieux les plus empochés 
mais il permet aussi de créer  
des instants de sensibilisation 
 hors des sentiers battus. 

Ainsi, chaque année, notre 
association profite de cette 
occasion pour intensifier ses 
concerts dans les maisons d’accueil 
spécialisées, organiser des 
conférences ouvertes aux publics 
enfants et adultes, proposer des 
temps d’échange et de partage  
au sein de structures spécialisées,  
et remettre le temps d’un instant  
« la musique au coeur ».

Et en chiffres, 
ça donne quoi ?

• 100 bénévoles

• 1200 personnes dans le public

• 6 concerts offerts dans 
des structures médico-sociales

• 300 places offertes pour 
des soignants de l’hôpital  
et 200 pour des professionnels  
sur secteur médico-social 

• 120 places offertes pour  
des personnes en situation  
de handicap

12ème édition du festival  
au phare de Chambéry
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Exposition grand 
format : s’offrir 
un nouveau regard 
sur le handicap.

Parler des différences et 
du handicap avec des adultes, des 
enfants ou des adolescents, sensibi-
liser à ces questions, provoquer des 
espaces de parole et d’échange...  
aujourd’hui différents outils servent 
notre démarche et le lancement de 
notre première exposition itinérante 
en est une belle illustration.

A travers elle, nous avons à cœur 
d’aller un cran plus loin en portant 
un peu plus haut et un peu plus 
grand le regard que chacun porte  
sur le handicap. 

Rencontrant quotidiennement de 
nombreuses personnes handicapées, 
les voyant vivre, sourire et s’amuser, 
nous avons souhaité partager  
ces jolis témoignages de bonheur 
avec le grand public par le biais 
d’une exposition itinérante mise  
à disposition bénévolement au sein 
de divers lieux de droit commun (en-
treprises, écoles, mairie, cinéma…).

Différentes formes de handicap 
(trisomie, autisme, myopathie, 
paralysie…) sont ainsi représentées 
au sein de 18 magnifiques clichés :  
des portraits grand format 
d’enfants et d’adultes en situation 
de handicap, toutes générations 
confondues, qui s’étendent sur près 
de 2 mètres de hauteur. 

Déclinée en trois exemplaires, 
cette exposition, rendue possible 
grâce aux talents de photographes 
professionnels, parcourt la France 
depuis 7 ans maintenant.

Coup d’œil 
sur nos projets
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Intéressé · es ?
Si vous aussi vous disposez  
d’un	espace	permettant	d’accueillir	
cette	exposition	et	que	 
vous souhaitez la partager, 
n’hésitez pas à nous contacter : 
zicomatic.net ou zicomatic@live.fr
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« Les interventions de Zicomatic, 
qu’elles soient en intérieur ou en 
extérieur, que ce soit de la danse, 
du chant, du spectacle,  
sont à mon sens incontournables pour  
notre foyer. Ce fut pour les résidents 
des moments de partage festifs, 
« hors du temps », riche en émotions,  
en stimulations. Pour les professionnels, 
il y a autant d’apport et d’intérêt  
à ces évènements que de bonheur  
à voir les résidents heureux et vivants 
dans ces moments-là ! Merci Zico,  
on vous veut encore longtemps ! »

« En cette période difficile, l’association 
nous fait vivre de belles émotions. 
Nous avons eu plaisir à partager 
ces jolies parenthèses musicales 
et specta(culaires). Ces moments 
extraordinaires permettent aussi  
de développer la convivialité entre  
les professionnels qui accompagnent 
les résidents tout au long de l’année »

« Nous savons tous que les structures 
médico-sociales ont peu de moyens 
financiers alloués à la culture,  
c’est pour cela que Zicomatic a été 
créée et continue à les soutenir.  
Je suis agréablement surprise  
de la rapidité de cette association  
à mettre en place des projets  
de qualité. Il semble avoir un réseau 
de partenaires variés et des bénévoles 
solidaires qui s’investissent pleinement 
pour l’association. Sans la gratuité  
de ces spectacles nous ne pourrions 
pas vivre ces moments festifs !  
Merci Zico. »

Clarysse, Marione et Karine, 
respectivement 
psychomotricienne, éducatrice 
spécialisée et psychologue, au sein 
du foyer du Col du Frêne en Savoie.
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« Cette année, j’ai eu le plaisir de chanter au sein de la chorale inclusive 
de l’association. Émue aux larmes, j’ai été aussi impressionnée de voir  
tous ces jeunes en fauteuil. Nous aussi on a un handicap mais ce n’est pas 
pareil. Le concert : j’ai bien aimé chanter avec les autres. Il faut s’adapter, 
et ce n’est pas si évident de chanter avec d’autres personnes. »

« Cette chorale, c’est une bouffé d’air frais, un moment convivial  
et chaleureux. Chanter c’est du bien-être, ça fait chaud au cœur. 
Le concert pour Zicomatic nous permet de rencontrer des personnes 
qui ont des difficultés motrices et de mieux les comprendre. »

Annie et Giovanni, 
deux résidents du foyer 
du Col du Frêne en Savoie.
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« Nos différences sont notre richesse. Grand fan de musique, 
 je suis aussi fan de Zicomatic qui grâce à la musique nous 
prouve qu’il suffit d’entrain et de sourires pour faire tomber  
nos barrières internes. Soyons ouverts, le monde y gagnera. »

Damien, 
président du groupe d’architecture Patriarche. 
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« Nous sommes tous différents que 
l’on soit porteur de handicap ou non. 
Promouvoir la diversité et l’inclusion 
c’est permettre de créer un monde  
où chacun se sente à sa place. 
Cela demande à chacun d’entre  
nous de s’ouvrir aux autres,  
d’avoir de l’empathie et provoque 
des émotions que l’on ressent ou que 
l’on procure. Je suis très heureux au 
nom de Microsoft France de soutenir 
l’association Zicomatic qui procure  
aux enfants et aux adultes en situation 
de handicap ces valeurs  
et ces émotions, par le biais  
de la sensibilisation et de la culture. »

« J’ai immédiatement été marqué  
par la passion de Zicomatic !  
Quoi de mieux que sensibiliser 
les enfants au monde du Handicap 
car ils sont l’avenir de notre société. 
Sensibilisés dès la tendre enfance,  
ils pourront ainsi contribuer  
à modifier le regard sur le Handicap 
et l’acceptation de la différence. »

Philippe et Christophe, 
directeur Inclusion et Accessibilité 
Numérique Accessibility Lead et 
responsable de la Communauté 
Disability, Handi’Cap chez 
Microsoft France.

17
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Changer le regard 
sur le handicap : 
ça veut dire quoi 
pour Zicomatic ? 

Mettre en œuvre la loi 2005-102 
du 11 février 2005 pour l’égalité des droits 
et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées.

En 2006, Clément Dumon, moniteur-éducateur a créé 
l’association Zicomatic. Travaillant auprès de personnes 
handicapées adultes dépendantes, et passionné  
de musique, il découvre à quel point la culture,  
et notamment la musique, sont des outils de plaisir,  
d’inclusion et de partage.

L’association se crée avec l’idée d’offrir du bonheur  
par la musique. D’où le choix de ce nom symbolique :  
Zicomatic, le mélange des muscles du sourire  
avec la contraction de la musique.

Un groupe du même nom se développe entre Clément  
à la guitare et au chant accompagné d’autres professionnels 
du médico-social afin d’offrir des instants de musique  
pour des enfants et des adultes en situation de handicap  
sur la région Auvergne-Rhône-Alpes.

En plus de ces concerts, le groupe se produit et enregistre  
des compositions. Les cachets et recettes des ventes sont 
offerts à l’association avec l’idée de lutter contre l’isolement  
de ces personnes grâce à la culture et contribuer à changer 
le regard sur le handicap dans la société.
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1/  Lutter contre l’isolement  
de personnes en situation  
de handicap en offrant l’accès  
à la culture.

• Au sein des structures médico-sociales 
(FAM, MAS, IME, CME, EHPAD) sur la région 
Auvergne Rhône-Alpes

• Sur des lieux de droits communs

2/  Sensibiliser le grand public  
à un regard bienveillant sur  
le handicap et contribuer à changer  
ce regard dans la société.

• Grâce à la mise à disposition de 3 expositions 
en France de photos grand format d’adultes 
et enfants en situation de handicap

• L’organisation d’un festival inclusif  
et solidaire en Savoie qui permet de valoriser 
des personnes handicapées et de sensibiliser 
le grand public

• En intervenant au sein des entreprises 
en France afin de sensibiliser  
les collaborateurs

3 /  Sensibiliser au handicap dès le plus 
jeune âge.

• Des interventions bénévoles au sein d’écoles 
du CP au BTS pour que les générations 
actuelles soient les ambassadeurs de demain 

Il n’est plus à démontrer que la culture 
est un merveilleux outil de sensibilisation 
et d’inclusion par sa capacité à offrir 
des instants de bonheur, de partage, 
de connaissance etde bien-être. 
Malheureusement, son accessibilité reste quant 
à elle parfois difficile et ce, pour de multiples 
raisons. 

Festival
Au gré de ses rencontres 
et de ses événements au sein  
des institutions, l’association  
fait le constat d’un besoin 
de faire entrer la culture et 
de	permettre	aux	personnes	
accueillies de pouvoir accéder 
à celle de droit commun.
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Mettre en œuvre la loi 2005-102 du 11 février 
2005 pour l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées, peut aujourd’hui encore s’avérer 
très complexe, faute d’aménagements 
adéquats, de moyens humains nécessaires, 
d’accessibilité suffisante ou simplement 
d’accompagnement adapté ; privant ainsi 
certaines personnes en situation de handicap  
de ce droit fondamental.

C’est pour répondre à ces problématiques 
que l’association Zicomatic a fait le choix  
de proposer bénévolement des événements  
réguliers, éclectiques et de qualité dans  
ces différentes structures, avec pour ambitions :

• d’offrir chaque année, à près de 3 000 
personnes, enfants et adultes handicapés, 
l’accès à des événements culturels  
et sportifs au sein des institutions et en dehors 
des structures médico-sociales : concerts 
professionnels, places pour des spectacles 
ou des événements sportifs dans des lieux 
de droit commun, organisation de baptêmes 
d’avion en famille, etc. ;

• de proposer des instants de vie et de partage, 
simples et heureux, tout en permettant l’accès 
à la culture de droit commun aux personnes en 

situation de handicap ainsi qu’à leurs aidants, 
aux professionnels de santé et aux personnels 
accompagnants ;

• de sensibiliser plus largement le grand public 
grâce aux regards et aux paroles  
des différents publics extérieurs qui participent 
aux événements : bénévoles, entourages 
familiaux et amicaux, voisinage ;

• de permettre aux aidants d’avoir un nouveau 
support de travail et d’observation dans 
un contexte différent, tout en leur permettant 
de vivre ou de créer des moments ‘hors  
du temps’, différents et indépendants 
du quotidien de la personne handicapée ;

• de créer des moments de pause et de cohésion 
d’équipe dans le quotidien, souvent épuisant, 
des professionnels de santé.

Offrir ces instants a également un impact  
sur les familles des personnes accueillies.  
Confier un être cher à une structure médicale 
n’est pas chose simple. Ces parenthèses de joie, 
de rire, de chant et de partage sont rassurantes 
et apaisantes pour l’entourage.
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Les hommes et les femmes 
engagés et passionnés par 
l’être humain en situation  
de fragilité, qui travaillent 
auprès des enfants ou adultes 
en situation de handicap 
âgées ou malades, sont  
pour notre association  
les vrais héros du quotidien. 

Qu’ils soient soignants, éducateurs/
éducatrices, AESH, secrétaires ou dans les 
services techniques, de jour comme de nuit,...  
tous apportent leur bienveillance, leur sourire, 
leur respect aux personnes en situation 
de handicap. Ils travaillent dans ces lieux  
par passion, tout en faisant régulièrement 
des sacrifices horaires ou en travaillant tard 
le soir ou le week-end. Au service d’une 
population qui leur rend au centuple,  
pour ces travailleurs sociaux et médicaux-
sociaux « leur investissement solidaire »  
est un état d’esprit, « aider, accompagner,  
soutenir », leur mantra.

Par ce petit texte qui leur est dédié,  
nous tenons à tous les remercier,  
sans oublier les aidants au sens large qui 
parfois mettent une carrière entre parenthèses 
pour être présent aux côtés de ces enfants  
et de ces adultes qui en ont besoin ; ceux qui 
parfois souffrent d’une certaine solitude face  
à ces épreuves mais qui le font par amour 
et par respect des personnes  
qu’ils accompagnent.

Sur le terrain
Zoom sur les héros du quotidien 
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Afin de mener à bien 
nos actions et de les 
coordonner nous 
sommes fiers de 
pouvoir compter sur 
des professionnels 
au sein des structures 
engagés et fidèles 
mais pas que… 

La force de nos actions  
se trouve aussi dans les héros  
de l’association, notamment  
une équipe de bénévoles  
et de salariés qui ont à coeur  
de déplacerdes montagnes.

Merci au bureau de l’association 
qui donne les directives et à tous 
les bénévoles qui préparent 
les projets, accueillent nos 
bénficiaires, tiennent des stands, 
nous aident à trouver des 
partenaires et bien plus encore.

23



Zicomatic 
offre en 2022 :
120 baptêmes d’avion  
pour des enfants et adultes  
avec leurs aidants.
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« Grâce au handicap 

de mon frère 

ou de ma sœur 
je m’envole »
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Pourquoi cet engagement auprès 
de l’association Zicomatic ?
On ne choisit pas l’association dans laquelle on s’investit 
par hasard : la cause nous touche, l’envie d’aider un public 
particulier est présente, mais c’est aussi l’occasion de s’associer 
avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs. 
Dans une association, on trouve des personnes avec qui  
on partage des points communs, des visions et des souhaits.
Le paradoxe du bénévolat : en donnant, on reçoit de la joie,  
de l’amitié, de la gratitude parfois, ou seulement un sourire  
qui fait du bien.

Un souvenir ou une anecdote marquant.e ?
Ayant eu la chance de monter une troupe de danse avec  
des personnes en situation de handicap, nous avons eu  
le privilège de présenter notre spectacle auprès d’un public 
averti lors du festival « En scène ». Les retours des artistes 
porteurs de handicap furent pour moi un instant aussi magique 
qu’émouvant. Leur émotion, leur fierté, leur bonheur  
« de danser devant les gens » et d’avoir osé se mettre en scène 
devant une foule : c’est indescriptible et ça réchauffe le cœur. 
Grâce au festival, les personnes en situation de handicap ont 
l’opportunité de s’exposer, tout comme les artistes dit  
« normaux » sans jugement. Juste parce qu’ils sont avant tout 
des artistes sur scène.

Si tu avais un souhait pour l’avenir ?

Que l’association soit reconnue et connue en France et que  
l’on puisse répondre à toutes les demandes des établissements 
qui nous sollicitent ou non. Sensibiliser les enfants, les adultes 
afin de relativiser et faire connaître les différents handicaps 
sans crainte.

Rencontre
Pascale Vivion, bénévole  
au sein de l’association  
depuis 2006.
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Lutter contre l’isolement d’enfants 
et adultes en situtations de handicaps 

grâce à la culture

Offrir des projets culturels

Sensibiliser le public

Valoriser l’image du handicap

WWW.ZICOMATIC.NET
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Chiffres clés

BILAN

Plus de 60 structures médico-sociales 
bénéficiaires de nos actions

Plus de 3 000 personnes en situation  
de handicap, enfants, adultes, âgées

Plus de 5 000 élèves sensibilisés
Plus de 30 000 personnes  

ayant déjà vues l’exposition
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À nos côtés, 
ils y croient ! 

Merci à tous les partenaires et à tous les bénévoles 

qui font vivre l’association Zicomatic depuis 2006.
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01 Envie de nous 
rejoindre ?

Si vous croyez 
en notre action et 
partagez notre envie 
d’agir, n’hésitez pas  
à soutenir ou à 
rejoindre cette 
formidable aventure 
humaine qu’est 
Zicomatic.

Nous contacter:

zicomatic@live.fr

www.zicomatic.net

Siège social :  
Mairie, place de l’Hôtel de ville, 
73490 La Ravoire

Siège administratif :
41 rue du Mont Peney 
73230 St Alban-Leysse

Retrouvez nous sur : 
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