...de la part du Directeur Exécutif
Bienvenue dans le numéro de décembre 2016 des E-News ISAAC. Le bureau d’ISAAC
International poursuit son travail au nom de la communauté présente partout dans le
monde, et nous sommes heureux de vous donner de nos nouvelles :
La Conférence ISAAC 2016 et au-delà....
La Conférence 2016 a été un énorme succès pour ISAAC !
ISAAC International a été enchanté d’accueillir 1200 participants de 40 pays différents à
Toronto. Pour couronner ce beau résultat, Tourism Toronto et le Toronto Leaders’
Circle ont rendu hommage à ISAAC ce mois-ci.
ISAAC International a également reçu les félicitations du Gouvernement canadien, par
l’intermédiaire du Ministère du Patrimoine National, pour nos efforts concernant la
traduction simultanée dans les deux langues officielles du Canada, l’anglais et le
français.
Nous avons également tiré des leçons précieuses en tant qu’organisation qui a trait à la
gestion de conférences, et nous tirerons profit de cette expérience pour garantir le
succès financier et opérationnel des futures conférences.
N’oubliez pas de noter dans vos agendas la Conférence ISAAC 2018, qui se tiendra du
21 au 26 juillet 2018, à Gold Coast en Australie. Ce sera la première fois qu’une
Conférence ISAAC sera organisée “aux Antipodes”, et nous nous enthousiasmons à
l’idée de promouvoir la CAA dans la zone Asie-Pacifique.
Enfin, nous travaillons déjà pour les Conférences ISAAC 2020 et 2022. Ouvrez l’oeil,
des détails vous seront communiqués à ce sujet...
Renouvellement des adhésions ISAAC 2017
Les documents de renouvellement d’adhésion seront envoyés en novembre par mail
aux membres d’ISAAC par l’intermédiaire de nos Chapitres du Canada et des EtatsUnis (au nom desquels ISAAC International gère les adhésions), et à nos membres
"internationaux ».
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Si en 2016 vous étiez membre d’ISAAC Canada, d’USSAAC, ou d’ISAAC International
vous devez déjà avoir reçu votre bulletin de renouvellement d’adhésion. Si ce n’est pas
le cas, ou si vous en voulez un autre, veuillez envoyer un mail à membership@isaaconline.org.
Si vous êtes un de ces membres, vous pouvez faire votre adhésion et votre paiement
dans la zone « Members Only » du site ISAAC International sur la page
https://www.isaac-online.org/english/members-only/.
Si vous êtes membre ISAAC d’un autre Chapitre, vous recevrez votre bulletin de
renouvellement d’adhésion 2017 directement de votre Chapitre.
Mois international 2016 de la sensibilisation à la CAA
Mille mercis à tous ceux partout dans le monde qui ont mené des actions pour le Mois
International de sensibilité à la CAA en octobre dernier. Nous sommes enchantés et
impressionnés par le volume d’informations qui ont été partagées avec nous, et tout est
mis en ligne sur le site ISAAC International à la page https://www.isaaconline.org/english/aac-awareness/international-aac-awareness-month/. Allez y jeter un
oeil !
Comme toujours, vos idées et vos retours sont les bienvenus. N’hésitez pas à me
contacter directement à mon adresse franklin@isaac-online.org, que vous vouliez de
plus amples informations ou de l’aide.
Cordialement et avec tous mes remerciements,
Franklin Smith
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