
...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,

… De la part du Directeur Exécu1f 

Bienvenue dans le numéro de décembre 2021 de The ISAAC Communicator.

Alors que nous nous préparons à clôturer 2021, je suis sûr que vous tous qui lisez ceci, 
de quelque endroit du monde que ce soit, êtes comme moi : vous attendez avec 
impatience de “tourner la page” sur cette année, et de saluer 2022 avec un sentiment 
retrouvé d’espoir et d’excitation.   

Ici au siège d’ISAAC International, nous nous préparons pour 2022, que nous sommes 
en train de planifier, et que nous espérons être l’année durant laquelle notre 19ième 

Conférence Bienniale (la Conférence de Cancún) pourra enfin se tenir en présentiel !

Adhésions 2022 à ISAAC

Les documents de renouvellement des adhésions à ISAAC International, ISAAC-
Australie, ISAAC-Canada, ISAAC-US (USSAAC) et à notre tout nouveau Chapitre, 
ISAAC-Singapour, ont été envoyés par mail en novembre 2021.

Si vous êtes membre d’ISAAC par le biais soit du bureau international, soit de l’un des 
Chapitres sus-mentionnés, merci de rechercher ce mail et, si vous ne l’avez pas encore 
fait, de renouveler votre adhésion pour 2022.

Si vous êtes membre d’ISAAC par le biais d’un de nos autres Chapitres de par le 
monde, vous devriez avoir des nouvelles, ou peut-être avez-vous déjà été contacté, par 
votre Chapitre pour vous inviter à renouveler votre adhésion pour 2022.

Les renouvellements d'adhésion pour 2022 sont jusqu'à présent nettement supérieurs 
aux renouvellements de l'année dernière à la même époque, ce qui est, bien sûr, une 
excellente nouvelle !  Nous nous réjouissons d'offrir à tous nos membres du monde 
entier des occasions passionnantes et variées de maintenir le lien avec notre domaine 
de la CAA, et de le développer.  
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Direction de la communication d’ISAAC

ISAAC International a eu le privilège d’avoir, au sein de 
son équipe à Toronto, une personne extraordinaire qui 
occupait le poste de responsable de la communication 
depuis plus de 10 ans maintenant.  

Heather Stonehouse (à gauche sur la photo, avec la 
Présidente d’ISAAC de 2008 à 2010 Mary Blake Huer), a 
travaillé avec six Présidents d’ISAAC successifs pendant 
son mandat chez nous à partir de 2008.  Heather a 
maintenant annoncé son départ en retraite, et son 
dernier jour à ISAAC International sera le 15 décembre 2021.

Le départ d’Heather laissera certainement un grand vide au sein de notre équipe 
ISAAC. Nous sommes actuellement en cours de recrutement d’une personne pour 
assumer les responsabilités de manager de la communcation d’ISAAC. Bien que nous 
soyons confiants dans notre réussite à trouver un candidat possédant à la fois les 
compétences, l’expérience et la personnalité nécessaires pour réussir dans ce rôle, 
personne ne pourra jamais vraiment remplacer Heather !

Je garderai moi-même d’excellents souvenirs de mon travail avec Heather, en 
particulier les déplacements pour les conférences à Pittsburg, Lisbonne, Toronto (eh 
oui, voyager au sein de notre ville de Toronto peut être bien souvent problématique !), et 
sur la Gold Coast.

Heather, nous te souhaitons tous, à toi et ta famille, toutes les bonnes choses que la vie 
apporte, et nous espérons vivement rester en contact grâce à ISAAC.

Octobre 2021 Mois International de la CAA

A tous points de vue, le mois de sensibilisation à la CAA de cette année a été un 
énorme succès !

Un très grand merci à tous les partenaires d’ISAAC International du monde entier, qui 
se sont impliqués dans de nombreux projets et activités diverses (many different 
projects and activities) pour mieux faire connaitre la CAA !

Conférence de Cancún

ISAAC International poursuit la planification de notre 19ème Conférence Biennale à 
Cancún, au Mexique en juillet / août 2022.

Nous sommes actuellement en pleine discussion avec le lieu qui doit nous accueillir, le 
Cancún International Convention Centre (ICC), en ce qui concerne les protocoles en 
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termes de personnes et de procédures de gestion des événements dans leur 
établissement, et plus largement à Cancún et dans l’état de Quintana Roo.

Que les membres ISAAC s’attendent à recevoir de plus amples informations dès 
qu’elles seront disponibles, début 2022.

D’ici là, l’inscription en ligne à la Conférence de Cancún est ouverte et disponible 
sur cette page open and available.

Comme toujours, vos idées et feedback sont les bienvenus. N’hésitez pas à me 
contacter directement par mail à l’adresse franklin@isaac-online.org, que ce soit pour 
plus d’informations ou une aide.

Avec mes remerciements sincères,

Franklin Smith
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