L'association ZICOMATIC a pour objectifs de lutter contre l'isolement des personnes en
situation de handicap en s’appuyant sur l'accès à la culture et en proposant un regard différent
sur le handicap. Plus simplement, elle souhaite apporter un peu de bonheur grâce aux
financements de projets culturels (financement de troupes de théâtre, concerts, animations au
sein des structures home cinéma, karaoké, etc… un accès à la culture sous toutes ces formes
dans et hors des structures).
L'association est née en 2006, à La Ravoire (en Savoie près de Chambéry), suite à la
formation d'un groupe de musique de plusieurs personnes sensibles et attentives aux
problématiques du handicap, dont un professionnel du secteur social et médico-social
travaillant au sein de l'APEI de Chambéry.
Ayant tous en commun la passion de la musique et du contact humain, il nous a paru
intéressant et nécessaire de créer une association permettant de lier le plaisir de faire de la
musique aux convictions professionnelles. En effet, grâce à plusieurs exemples et à
l’expérience de bénévoles, nous sommes convaincus par les bienfaits de la musique et plus
largement de la culture pour des personnes en situation de handicap.
Chez des personnes en difficulté, les activités culturelles sont des outils éducatifs et ludiques
précieux. Un instrument de musique, que ce soit une guitare, une percussion ou simplement la
voix à travers le chant, un pinceau, une toile ou un spectacle, sont des outils merveilleux.
Ce sont des supports pour entrer en contact et favoriser la relation, les échanges. Ils
permettent de détendre et de distraire son utilisateur et ainsi de partager des temps forts avec
d’autres.
Les objectifs de l’association sont :


Lutter contre l'isolement des personnes en situation de handicap en ayant comme outil
l'accès à la culture.



Apporter un regard nouveau et réaliste sur le handicap, grâce à un festival offrant la
possibilité à des personnes à mobilité réduite de se produire face à un public ordinaire
en partageant la scène avec des artistes reconnus ou « valides ».



Procurer un peu de bonheur grâce à des financements de projets culturels.

Les bénéficiaires de l'association ZICOMATIC sont des enfants et des adultes en situation de
handicap, physiques, mentaux, psychiques, sensoriels, parfois polyhandicapées ou porteur de
pathologies invalidantes. Actuellement l’association intervient beaucoup au sein de foyers
pour personnes en situation de handicap.
EN 2016 : 3000 BENEFICIAIRES ET 30000 EUROS DE PROJETS FINANCES

L’exposition « un regard différent sur le handicap »
Il s’agit d'une exposition de photos d'enfants en situation de handicap réalisées lors
d'interventions de l'association, concerts du groupe zicomatic en institutions ou financements
de projets culturels.
Les photos ont été réalisées par Erick Beugnet et Laurent Durand « ART PHOTO » Ce en
partenariat avec les mutuelles ADREA
Actuellement elle est composée de 30 photos en formats 60/40, une bâche photo de 3mètres
de haut et 10 bâches de 2mètres de haut.
Cette exposition a déjà pu être installée au Phare de Chambéry, mairies de Chambéry, La
Motte-Servolex, La Ravoire, également chez Royal Kids, le CCAS du Bourget du Lac, La
médiathèque de Challes-les-eaux, le restaurant l'évidence etc...
L'objectif est simple, permettre si possible au public de porter un regard différent sur le
handicap.
Nous mettons cette exposition à disposition gratuitement et ne vendons aucune photo

Contacts :
Association Zicomatic
3 place des Fées
73490 La Ravoire
Clément Dumon ; Président
Tel : 06.64.16.67.77
Mail : zicomatic@live.fr
Site : www.zicomatic.net
Facebook : association zicomatic ( en savoie ) ou Clément Dumon
Art Photo : https://www.flickr.com/people/61334584@N03/

Erick Beugnet : https://www.facebook.com/pages/Erick-Beugnet-
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