SENSIBILISEZ
AU HANDICAP
VOTRE
ENTREPRISE

Offrez à vos collaborateurs un instant
de partage et de regard sur
différentes formes de handicaps. Un
témoignage original agrémenté de
photos et musiques en live
Au profit de l'association Zicomatic

Renseignements
📧 zicomatic@live.fr
📱 06 64 16 67 77
💻 www.zicomatic.net

En 2006, Clément Dumon, Moniteur-éducateur crée l’association Zicomatic. Travaillant
auprès de personnes handicapées adultes dépendantes et passionné de musique, il
découvre à quel point la culture, notamment la musique sont des outils de plaisir,
d’inclusion et de partage.
L’association se crée avec l’idée d’offrir du bonheur initialement par la musique. D’où le
nom ZICOMATIC (mélange des muscles du sourires avec la contraction de la musique).
Un groupe de musique 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
musiques pour de enfants et 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 GRACE A LA CULTURE ET
CONTRIBUER A CHANGER LE REGARD SUR LE HANDICAP DANS LA SOCIÉTÉ
Á force de rencontres dans les 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.
L’association se développe avec de nombreux bénévoles et accroît ses actions
notamment
•

En intervenant au sein des entreprises afin de sensibiliser les
collaborateurs au handicap de façon originale.

Notre société qui se veut plus inclusive et plus bienveillante, se doit de proposer des
actions de sensibilisation au sein des entreprises, afin que celles-ci rassemblent ses
collaborateurs autour de valeurs humaines et de la question de l’accueil des personnes en
situation de handicap.
Nous proposons, donc, des interventions de sensibilisation des collaborateurs grâce à
notre témoignage, en photos, en musique. Ces interventions permettent d’ouvrir la parole
sur les représentations, les appréhensions, les peurs liées au handicap dans le monde du
travail mais aussi dans la société.
Fort de son expérience professionnelle et personnelle, Clément Dumon intervient sur un
format d’un peu plus d’une heure en fonction des interventions.
Il évoque son parcours de façon transparente, sincère et humaine. Cela permet souvent
au public de pouvoir s’identifier.
Éducateur, 16 années de suite, également président bénévole de l’association Zicomatic
depuis 2006, il aborde différentes notions de handicap, la trisomie, la myopathie, l’autisme,
le handicap invisible, la notion d’HANDICAPABLE, mais surtout en utilisant des photos de
l’association et des exemples concrets tout en valorisant les personnes en situation de
handicap.

Clément est également beau-père et aidant d’une jeune demoiselle de 15 ans en situation
de handicap important, ce qui permet d’amener et d’aborder avec bienveillance et vérité
ce que peut représenter le quotidien.
Enfin, étant guitariste et chanteur, Clément termine toujours ses interventions en musique
sur le thème du handicap, bien sûr, mais également avec d’autres compostions et reprises
ce qui crée une ambiance conviviale et musicale collective.
Pourquoi nous faire intervenir ?
Pour l’originalité de l’intervention, il ne s’agit pas d’une conférence, d’une formation, mais
d’un témoignage humain rempli d’histoire et de bienveillance face au handicap sans en
édulcorer les réalités.
Pour l’aspect original de la musique.
Car en choisissant cette intervention vous contribuez aux actions annuelles de
l’association Zicomatic, Clément faisant ses interventions au profit de Zicomatic ce qui
nous permet de récolter des fonds et de développer de multiples projets.
Pour que vos collaborateurs abordent de façon originale le handicap au sein de la société
au sens large ce qui permet plus facilement de l’aborder en entreprise.
Témoignages
« J’ai pour la première fois pu aborder et parler de mon fils en situation de handicap
devant mes collègues, l’ intervention de Clément m’a mise à l’aise et je pu grâce à
lui témoigner »
« J’ai pleuré, d’émotion suite à cette intervention, la musique à la fin de toutes ces
histoires liées au handicap m’a émue… »
« J’ai pu faire part de mes appréhensions, craintes liées au handicap, Clément
aborde ces situations avec bienveillance et beaucoup d’humour, la musique à la fin
est un vrai plus d’originalité »
« J’ai pu assister à une intervention de Clément, organiser par l’espace de
coworking dans lequel je travaille. Je suis maman d’une jeune fille en situation de
handicap, accueillie dans un IME et pour autant je ne suis pas « spécialisée», je ne
connais pas tout sur le handicap, au contraire, alors j’imagine les bienfaits de cette
conférence pour les personnes qui ne sont pas du tout impactées par le handicap
dans leur quotidien. Jje me dis que cette conférence fait du bien, aborder le
handicap de façon simple et en « banalisant » ces personnes si différentes, m’a
permis de me sentir une maman moins différente…J’ai également à cœur de croire
que les personnes recevant ce témoignage porteront un autre regard sur le
handicap dans la société et donc sur nos enfants…. »
Ils nous ont fait confiance

