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...From The Executive Director 
 
Welcome to the March 2019 edition of The ISAAC Communicator (formerly ISAAC E-News). The 

ISAAC International office continues its work on behalf of the membership around the world, 
and is pleased to advise on the following initiatives: ISAAC Membership Renewal 2019, 

Conference 2020, ISAAC International Partnerships, ISAAC International Financial Audit 2018,  

 

…de la part du Directeur Exécutif  
 

Bienvenue dans le numéro de juin 2020 d’ISAAC Communicator. 

 

Les quelques mois précédents ont vu naitre des défis mondiaux importants pour nous tous, 

quelque soit l’endroit du monde où nous vivons. Cette période nous a rappelé également 

comment, en tant que communauté, toutes les parties prenantes de la CAA ont répondu de façon 

désintéressée à l’appel à l’aide. 

 

L’équipe du siège d’ISAAC International basé à Toronto voudrait saisit l’opportunité de remercier 

tous ceux qui à travers le monde ont énormément aidé et contribué durant ces temps difficiles. 

Nous voulons remercier tout spécialement tous nos partenaires qui sont des travailleurs de 

première ligne particulièrement importants. Prenez soin de vous, et merci de nous avoir tous 

aidés  durant les derniers mois. 

  

Conférence 2020 

La préparation de la Conférence 2020 était passée à la vitesse 

supérieure en janvier et février. Les notifications d’acceptation des 

interventions avaient été envoyées selon le calendrier prévu, et notre 

plateforme d’inscription en ligne à la conférence, y compris la 

fonctionnalité du mot de passe pour nos nouveaux membres, 

fonctionnait à la perfection. Puis la pandémie de la COVID-19 frappa 

l’hémisphère occidental : fermeture des frontières, crise économique, 

et situations d’urgence dans tous les pays du monde. 

 

Au cours du mois de mars, l’équipe d’organisation de la Conférence 2020 a décidé que pour des 

raisons de santé et de bien-être de toutes les parties prenantes il était nécessaire de reporter la 

Conférence 2020. Le Bureau Exécutif d’ISAAC (EB) se réunit, discuta des options, et parvint aux 

mêmes conclusions. Nous avons publié le 26 mars notre annonce officielle official notice disant 

que la Conférence 2020 avait été reportée et aurait lieu du 31 juillet au 5 août 2021. 

 

La décision avait également pris en compte le fait que les personnes utilisatrices de CAA et leur 

réseau d’aide ont un risque plus important de présenter des complications plus sérieuses en 
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contractant la COVID-19. Nous ne voulions en aucun cas, en tant qu’association, contribuer à ce 

que quelqu’un tombe malade à cause du virus. 

 

ISAAC remercie toutes les parties prenantes et les prestataires de service pour la conférence du 

Canada, des Etats-Unis et surtout du Mexique, pour leur grand soutien et leur compréhension 

pour cette prise de décision. En particulier, nous exprimons toute notre gratitude à 

l’administration du Centre International des Conventions de Cancún. 

 

Tous les autres fournisseurs locaux de service à Cancún ont été également informés, notamment  

nos cinq hôtels hotels officiels de la Conférence 2020. Toutes les personnes inscrites à la  

Conférence 2020 et qui avaient également réservé dans un des cinq hôtels officiels doivent 

contacter l’hôtel directement (si ce n’est déjà fait). Les hôtels vont soit annuler la réservation 

sans frais, soit la reporter aux dates de la Conférence de l’année prochaine. 

 

Réunion extraordinaire du Conseil d’ISAAC – 31 juillet 2020 

En accord avec la section 11.5 des statuts d’ISAAC, ISAAC International a diffusé l’information 

officielle selon laquelle une REUNION EXTRAORDINAIRE du CONSEIL D’ISAAC a été 

convoquée par  Meredith Allan, Présidente, et Nadia Browning, Présidente du Conseil d’ISAAC. 

Vous pouvez voir tous les détails de cet avis en cliquant sur le lien here. 

 

Le bureau d’ISAAC International reviendra vers ses membres une fois que la réunion aura eu lieu, 

pour informer tout le monde des résultats et décisions prises lors de cette importante réunion 

de gouvernance. 

 

ISAAC 2020 : Assemblée Générale et cérémonie de remise des prix 

En conséquence du report de la Conférence  ISAAC 2020, ISAAC International a également 

reporté et reprogrammé (voir le lien postponed and rescheduled ) l’Assemblée Générale des 

membres et la cérémonie de remise des prix 2020. 

 

COVID-19 

ISAAC International a le plaisir de fournir toute l’information développée autour de la  COVID-

19 en accès facilité pour informer toute notre communauté CAA. Une page spéciale sur le site  

ISAAC a été créée pour présenter toute l’information mise à notre disposition, et est accessible 

en cliquant ici here. Nombre de ces ressources sont disponibles dans des langues autres que 

l’anglais, et nous vous encourageons à visiter cette page fréquemment puisque nous la mettons à 

jour en continu dès qu’une nouvelle information est disponible. 

 

Webinaires 

ISAAC s’est engagé à garantir à nos partenaires un accès à des thématiques et interventions 

informatives et intéressantes grâce à nos webinaires webinar series largement reconnus. En 

partenariat avec nos partenaires de USSAAC, nous les poursuivons, et des enregistrements de 

ces webinaires sont disponibles sur notre page Archived Webinar.  Nous collaborons également 

https://www.isaac-online.org/english/conference-2020/hotel-accommodation/
https://www.isaac-online.org/english/about-isaac/organization/official-meeting-announcements/
https://www.isaac-online.org/english/about-isaac/organization/official-meeting-announcements/
https://www.isaac-online.org/english/covid-19-resources/
https://www.isaac-online.org/english/webinars/
https://www.isaac-online.org/english/webinars/archived-webinars/
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avec nos amis de ISAAC-Canada, qui ont récemment lancé une nouvelle série de webinaires au 

nom de notre Chapitre canadien. Leur premier webinaire a eu beaucoup de succès et était très 

intéressant ! 

 

ISAAC discute actuellement avec un certain nombre de nos sponsors de la conférence qui 

envisagent de présenter leurs propres webinaires à nos parties prenantes, en tant que Série de 

Webinaires de la Conférence ISAAC International. Tout sponsor de la conférence intéressé pour 

proposer un webinaire peut le faire en contactant notre spécialiste sponsoring de la Conférence  

ISAAC 2020, Judy Shapiro, à l’adresse judy@isaac-online.org. 

 

Capacité organisationnelle d’ISAAC International  

Une partie de notre mission à ISAAC International, tel que spécifié dans notre Plan Strategic 

approuvé par le Conseil, est de construire et améliorer en permanence notre capacité 

organisationnelle, de façon à garantir notre viabilité à long terme. La capacité organisationnelle 

peut revêtir différentes facettes, comprenant la gestion des ressources humaines et financières, 

les technologies de l’information et la gestion des risques, mais sans être nécessairement limitées 

à cela :  

 

• La pandémie en cours de COVID-19 et la crise économique mondiale ont contraint les 

bureaux d’ISAAC International de Toronto à fermer physiquement. Cela n’a en rien 

restreint notre capacité à poursuivre nos diverses fonctions de gestion de l’organisation. 

Toute l’équipe d’ISAAC International était déjà en capacité d’accéder à toutes les 

fonctions et serveurs à distance avant le début de la pandémie de COVID-19. Nous avions 

également l’année dernière fait migrer notre base de données des adhésions vers un tout 

nouveau serveur, également accessible à distance par les membres clés du personnel. La 

migration de cette base de données nous a permis de passer la gestion des données vers 

une seule machine plus moderne, offrant un niveau plus élevé de sécurité des données. 

• Malgré la récession économique mondiale dûe à la pandémie de COVID-19, la situation 

financière d’ISAAC demeure solide. Grâce aux très bonnes performances financières des 

adhésions et également du AAC journal, les recettes de l’organisation sont suffisantes 

pour satisfaire nos besoins. Ceci combiné avec un excellent contrôle des coûts, également 

avec des projets très solides de partenariat et de gestion des risques, nos dépenses 2020 

seront aisément contrôlées. Nous prévoyons de sortir notre bilan financier complet à la 

prochaine réunion extraordinaire du Conseil d’ISAAC de 2020. 

• En plus des webinaires, ISAAC International a le plaisir de soutenir notre Comité  LEAD 

pour le récent lancement de leurs chats “Google Hangout” bihebdomadaires. Le taux de 

participation à chacun de ces  “hangouts” a régulièrement augmenté, alors tirons notre 

chapeau à Lateef McLeod et Kevin Williams qui se sont partagé les fonctions d’animateur 

de réunion ! 
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Pour conclure, je voudrais exprimer mes remerciements les plus sincères à notre très chère  

Jackie Brown, qui a été rédactrice adjointe du AAC Journal d’ISAAC pendant de nombreuses 

années. Jackie nous a récemment annoncé son projet de départ en retraite bien méritée. 

Grâce à son professionnalisme et sa prévoyance, ISAAC a pu engager un nouveau rédacteur 

adjoint pour le AAC Journal, Ian Maness, de Kingston (Ontario) au Canada. Jackie et Ian 

travaillent actuellement ensemble pour assurer une transition en douceur. Merci également à 

nos rédacteurs en chef, Ralf Schlosser et Rajinder Koul, pour leur soutien durant cette 

passation. Je sais que tous les membres ISAAC se joindront à moi aussi bien pour souhaiter 

à Jackie une retraite des plus fantastiques, que pour souhaiter bienvenue à Ian ! 

 

Adhésions 2020 

Le renouvellement des adhésions pour 2020 se déroule très bien. Bien que la situation générale 

actuelle ait certainement créé des problèmes à toutes les organisations à but non lucratif, le 

niveau des adhésions à ISAAC sera certainement encore similaire à celui des années précédentes. 

Le siège d’ISAAC International travaille activement à l’Annuaire des Membres 2020, que nous 

prévoyons de sortir dans la période juillet – août. 

 

Comme d’habitude, vos idées et vos retours sont les bienvenus. N’hésitez pas à me contacter 

directement à cette adresse franklin@isaac-online.org, que ce soit pour avoir des renseignements 

ou de l’aide. 

 

Cordialement, et avec tous mes remerciements, 

 

Franklin Smith 

Directeur exécutif d’ISAAC  
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