
 

312 Dolomite Drive, Suite 216, Toronto, ON M3J 2N2 Canada 

Tel:  905-850-6848 Fax:  905-850-6852 Email:  info@isaac-online.org Website: www.isaac-online.org 

 

1 
 

 

 

 

Message du Président 

Mars 2017 

 

Chers Membres ISAAC,  

 

La dernière fois, je relatais avec plaisir l’énorme travail de nos amis de Mówić bez Słów 

(Parler sans mots), l’association polonaise de CAA, et proposais la création d’un 

nouveau Chapitre ISAAC ; la promotion de la CAA est active non seulement en Pologne 

mais aussi en Europe du Centre et de l’Est. Il y a un engagement continu dans 

l’organisation de la Conférence CAA régionale biennale d’Europe du Centre et de l’Est 

(Conférence ECE-AAC). Cette Conférence s’est tenue pour la première fois en 1997 en 

Hongrie. Cette année, nous attendons avec impatience la 11ème Conférence ECE-AAC 

à Bucarest en Roumanie (du 4 au 7 juillet 2017), célébrant ainsi le 20ème anniversaire 

de la Conférence. Aldona Mysakowska-Adamczyk – Présidente du Conseil d’ISAAC – 

sera l’une des intervenants principaux. De nombreux autres experts renommés à 

ISAAC apporteront d’une manière ou d’une autre leur contribution au programme. Vous 

trouverez leurs noms sur la page http://www.comunicare-

augmentativa.ro/KeynoteSpeakers.html. 

 

D’importants développements dans le champ de la CAA sont visibles dans de 

nombreux endroits du globe. Les webinaires sont l’un des moyens utilisés par  ISAAC 

pour faire passer les messages. Le premier webinaire ISAAC en espagnol a eu lieu le 

22 février. Le thème était une “Introduction aux systèmes de CAA et Communication 

chez les patients porteurs d’une SLA” et il y a eu une très bonne participation. Si vous 

l’avez manqué, vous pouvez le regarder sur la page https://www.isaac-

online.org/english/news/webinars/, où vous trouverez également les autres webinaires 

ISAAC. Cette expérience positive de webinaire en espagnol nous incite à inviter tous 

les autres Chapitres à se tourner vers les personnes concernées par la CAA de cette 

manière dans leur langue. Peut-être verrons-nous de prochains webinaires en 

portugais, en polonais, en mandarin, et dans bien d’autres langues encore.  

 

Après la très réussie Conférence à Toronto l’année dernière, nous nous préparons pour 

la Conférence de l’année prochaine à  Gold Coast en Australie. L’équipe de base pour 

l’organisation de la Conférence ISAAC 2018, composée des Co-Présidentes Sally 

Clendon (Vice-Présidente pour les Conférences), Meredith Allan (Présidente-Elue), 

Kate Anderson, Jane Farrall, et Gayle Porter, assistées de Tracy Shepherd (Vice-

Présidente sans Portfolio) et Franklin Smith (Directeur Exécutif), font un travail 
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extraordinaire ici. Jane Farrall et Gayle Porter ont ouvert un site depuis le début du mois 

de février et annoncent que la Conférence sera un grand évènement et que Gold Coast 

a beaucoup à offrir.  

 

 

 

 

 

2018 sera une grande Conférence !  

 

Bien à vous, 

 

 
Gregor Renner 

Président d’ISAAC  

Octobre 2015 - Septembre 2018 
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