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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 2021 de ISAAC Communicator. 
 
Est-ce possible ? Est-il vrai que dans certains pays et certaines régions du monde, 
les taux de vaccination s’améliorent et la transmissibilité de la COVID-19 régresse  
de telle sorte que nous allons pouvoir espérer un retour à une certaine forme de 
normalité ? Ou bien allons-nous  assister à encore plus de  “yo-yo”, à mesure que 
des variants plus agressifs s’installent ? 
 
Ce sont des questions importantes que nous nous posons tous. Or, aucun pays n’a 
été épargné par les effets de la pandémie, et dans chaque pays, l’impact a été 
ressenti inégalement. A ISAAC, nous devons aussi être conscients de l’impact de la 
pandémie sur les personnes utilisatrices de CAA, sur les membres de leur famille et 
leur réseau personnel de soutien, ainsi que sur les personnes de notre 
communauté qui sont des professionnels de santé de “première ligne”. Ces 
groupes ont été affectés par la pandémie de COVID-19 de façon disproportionnée, 
premièrement en termes d’accessibilité aux soins de santé et aux services à la 
personne à domicile, et plus récemment, par la nécessité pour beaucoup de 
s’assurer l’accès à la vaccination,  qui changera les choses dans le monde.  
 
Nous saluons les actions de ceux au sein de la communauté d’ISAAC et de la CAA 
qui continuent à avancer dans ces circonstances dévastatrices. Et nous restons 
optimistes et espérons que nous pourrons tous nous retrouver, en présentiel, dès 
que possible. En attendant…. 
 

March 2019 Juin 2021 



 

2 
 

ISAAC Connect 
 
ISAAC a le plaisir d’annoncer son tout premier 
évènement totalement virtuel, ISAAC Connect, 
qui se tiendra du 9 août au 12 août 2021. Nous 
avons déjà de nombreux chercheurs et 
cliniciens en CAA hautement estimés qui ont 
confimé leur présence en tant qu’orateurs et 
présentateurs [link]. Nous sommes également 
ravis que le National Institutes of Health des 
Etats-Unis (NIH, Institut National de la Santé) 
soutienne notre ISAAC Connect Masterclasses! 
 
L’inscription en ligne à ISAAC Connect est ouverte NOW OPEN. Les tarifs 
d’inscription préférentiels ont été reportés jusqu’au 21 juin 2021, pour permettre 
aux présentateurs de posters qui viennent d’être acceptés de profiter de cet 
important avantage ! 
 
En plus de la programmation scientifique de haute qualité, ISAAC Connect 
proposera des sessions sponsorisées, des événements sociaux, un festival de films, 
et la visite de notre salle d'exposition virtuelle afin de parler directement avec nos 
exposants et sponsors. 

Toute l’équipe à la tête d’ISAAC Connect est à pied d’oeuvre afin que ISAAC Connect 
soit THE  évènement “à ne pas manquer” sur l’agenda de la CAA en 2021 ! 

Responsable des publications ISAAC  

Je suis ravi de présenter à la communauté  internationale ISAAC Chloe Leon, qui a 
récemment rejoint  ISAAC International en tant que notre toute première 
responsable des publications !  Chloé reprendra les responsabilités d'édition et de 
rédaction pour ISAAC Communicator, l'Annuaire des membres, ainsi que pour la 
lettre d'information du CSWN, de notre très chère Heather Stonehouse. Ce 
changement reflète la nécessité d’allouer des ressources en personnel efficaces et 
effectives pour ces publications importantes, tout en restant concentrés sur tous 
les autres aspects de nos efforts de communication. 

Chloé est étudiante en deuxième année de Bachelor of Arts à l'Université Ryerson 
de Toronto, où elle étudie la production médiatique et le journalisme.  Elle a déjà 
démontré qu’elle était un atout précieux pour l’équipe d’ISAAC, en s’impliquant 

https://isaac-online.org/english/isaac-connect/nih-sponsored-masterclasses/
https://isaac-online.org/english/isaac-connect/
mailto:chloe@isaac-online.org
mailto:heather.stonehouse@isaac-online.org
https://isaac-online.org/english/isaac-connect/
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efficacement dans son travail et en faisant un excellent travail pour sa première 
mission, le numéro de mai 2021 de la  CSWN newsletter. 

Je sais que vous vous joindrez tous à moi pour souhaiter la bienvenue à Chloé dans 
l’équipe ISAAC ! 

Webinaires ISAAC  

Nous continuons à voir les retombées positives du changement récemment 
annoncé de notre plateforme de webinaires ISAAC. 

ISAAC International est maintenant ravi d’offrir l’accès aux webinaires à la fois via 
GoToWebinar et via Zoom. L’ajout de Zoom permet d’avoir accès à la fonctionnalité 
de sous-titrage automatique, afin d’améliorer nos performances en termes d’accès 
à la communication. 

ISAAC International a récemment tenu un important  webinaire Data Privacy and 
Security for AAC, avec une "dream team" composée de six (6) experts de premier 
plan dans le domaine.  

Nos chapitre US et canadien (USSAAC et ISAAC-Canada) continuent à proposer une 
excellente programmation, et nous les remercions pour leur soutien et leur 
engagement indéfectibles, spécialement pendant cette période difficile.  Notre 
groupe hispanophone, ISAAC Español, a également “fait le grand saut” avec sa 
propre programmation, de même que notre Comité LEAD, présidé par Kevin 
Williams.  Les membres sont invités à visiter notre page Member-only webinar 
archive area ainsi que notre page public facing webinar archive area.  

Merci à tous pour leur temps et leur énergie, et permettez-moi encore une fois de 
lancer le défi à tous nos autres chapitres, groupes apparentés et sponsors du 
monde entier – les plateformes des webinaires ISAAC (GoToWebinar et Zoom) sont 
disponibles pour votre usage, pour présenter un contenu intéressant et actuel sur 
la CAA.  

Envoyez-moi simplement un email, et mettons la machine webinaire en marche !  

Annuaire des Membres 2021 

Un grand merci à notre Carol Silverberg, qui travaille d’arrache-pied au nom de tous 
les membres, en assurant un traitement précis et actualisé des informations 
relatives à nos membres ! 

https://isaac-online.org/english/news/cswn-newsletter/
https://isaac-online.org/english/webinars/archived-webinars/data-privacy-and-security-for-aac/
https://isaac-online.org/english/webinars/archived-webinars/data-privacy-and-security-for-aac/
https://isaac-online.org/english/members-only/isaac-webinars/
https://isaac-online.org/english/members-only/isaac-webinars/
https://isaac-online.org/english/webinars/
mailto:franklin@isaac-online.org?subject=Let's%20Get%20the%20Webinar%20Ball%20Rolling!
mailto:carol@isaac-online.org


 

4 
 

L'année 2021 s'annonce à nouveau comme une excellente année en termes  
d'adhésions pour ISAAC, et notre équipe travaille pour que l’Annuaire des Membres 
de cette année soit encore un succès. 

Nous sommes ravis du succès de l’opération renouvellement des adhésions en 
2021 ! 

Si vous êtes un membre d’ISAAC via l’un de nos autres Chapitres qui gèrent leurs 
propres adhésions, veuillez contacter directement votre Chapitre pour vous 
renseigner sur le renouvellement de votre adhésion 2021. 

Conseil et Bureau Exécutif d’ISAAC 

 
Notre Conseil ISAAC et notre Bureau Exécutif jouent tous deux des rôles très actifs, 
dans un grand nombre de domaines clés. 
 
Nos Présidente et Présidente-élue, respectivement Nadia Browning (Canada) et 
Signhild Skogdal (Norvège), sont toutes deux actives dans un certain nombre 
d’initiatives internationales visant à sensibiliser toujours plus le grand public à la 
CAA. Ces initiatives garantissent que le Conseil d’ISAAC joue un rôle effectif et 
efficace au sein de la structure de gouvernance d’ISAAC, et consolide la position de 
leader d’ISAAC dans le domaine de la CAA.   
 
Nos membres du Bureau Exécutif sont tous pleinement engagés dans les nombreux 
projets actuellement en cours, et en particulier, nos deux Comités LEAD et BUILD 
continuent à être actifs comme ils l’ont toujours été. 
 
Félicitations à toutes les personnes engagées ! 
 

Comme toujours, 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. 

 

Mes sincères remerciements, 

 

Franklin Smith 

Directeur Exécutif d’ISAAC  

mailto:franklin@isaac-online.org
mailto:franklin@isaac-online.org
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