
...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 

… de la part du Directeur Exécu1f 

Bienvenue dans le numéro de Mars 2022 de ISAAC Communicator. 

J’avoue que j’ai du mal à rédiger ces premiers commentaires. 

Je voudrais commencer avec un message très posiBf pour le printemps qui arrive 
dans l’hémisphère nord, en lien avec la tendance toujours à la baisse des 
indicateurs du COVID concernant les taux de mortalité, d’hospitalisaBon, et le 
nombre de cas dans le monde.  C’est ce que nous vivons actuellement au  Canada, 
et beaucoup d’autres pays vivent la même chose. 

Ce constat est toutefois tempéré par la tragédie humaine qui se joue parmi des 
groupes de personnes ordinaires en Ukraine, Russie, Pologne, et d’autres pays 
voisins à l’est de l’Europe.  ISAAC InternaBonal a déjà publié une déclaraBon sur la 
situaBon en Ukraine et notre Président, Juan Bornman, a fait une communicaBon 
officielle au nom d’ISAAC InternaBonal.  En tant qu’organisaBon, ISAAC reste 
concentré sur son objecBf de souBen à la CAA partout dans le monde, et 
parBculièrement dans les régions subissant des catastrophes naturelles ou dûes à 
l'homme.  N’hésitez pas à consulter les ressources actuellement disponibles sur le 
site ISAAC pour aider les citoyens ordinaires ayant des besoins en CAA.  

Adhésions ISAAC 2022  

Les documents de renouvellement des adhésions à ISAAC InternaBonal, ISAAC-
Australie, ISAAC-Canada, ISAAC-US (USSAAC) et à notre tout nouveau Chapitre,  
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ISAAC-Singapour, ont été envoyés en novembre 2021, et des noBficaBons de 
rappel ont également été envoyées courant janvier - février 2022. 

Notre dernier rappel sera envoyé dans les semaines qui viennent ; si donc vous 
n’avez pas encore renouvelé votre adhésion à ISAAC pour 2022, c’est le moment ! 

Si vous êtes membre d’ISAAC à travers un autre de nos chapitres où qu’il soit dans 
le monde, vous devriez avoir des nouvelles, ou peut-être en avez-vous déjà eu, de 
votre Chapitre pour le renouvellement de votre adhésion 2022. 

Les renouvellements d’adhésion pour 2022 sont jusqu’à présent ne`ement 
supérieurs à ceux de l’année dernière à la même époque, ce qui est, bien sûr, une 
excellente nouvelle !  Nous nous réjouissons d’offrir à nos membres du monde 
enBer des occasions passionnantes et variées de rester en lien avec  notre 
domaine de la CAA et de le développer. 

Responsable ISAAC de la Communica1on 

Je suis ravi de présenter à la communauté ISAAC notre nouvelle responsable de la 
CommunicaBon, Cheryl Jackson.   

 

Cheryl apporte à ISAAC InternaBonal une grande expérience dans la 
communicaBon, acquise dans les secteurs sans but lucraBf et des médias au 
Canada.  L’approche collaboraBve de Cheryl dans la gesBon des projets et des 
équipes, comme le montrent ses expériences professionnelles précédentes, est  
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une raison importante pour laquelle elle a été intégrée à l’équipe d’ISAAC basée à 
Toronto. 

L'experBse de Cheryl en maBère de gesBon de projets, associée à un grand sens 
de l’humour, fait déjà la différence ici à ISAAC InternaBonal, alors que nous nous 
lançons dans un certain nombre de projets cruciaux pour 2022…. 

Plan stratégique 2022-2025 

Le Bureau ExécuBf d’ISAAC InternaBonal (BE) a été extrèmement acBf au cours du 
1er trimestre de 2022 (de janvier à mars) et a entrepris un bilan de notre Plan 
Stratégique en cours (2018-2021), et une actualisaBon pour 2022-25. 

En plus de nos précieux membres du EB, les membres du personnel d’ISAAC ont 
également été impliqués dans cet effort. 

Le BE d’ISAAC est sur le point de finaliser une première version du Plan 
Stratégique 2022-25, et le transme`ra tout prochainement au Conseil d’ISAAC 
pour examen et commentaires. 

Redéveloppement du site web ISAAC Interna1onal  

L’actuel site web et base de code d’ISAAC InternaBonal date maintenant de plus 
de 10 ans.  Dans le monde des sohwares, c’est considéré comme très vieux ! 

Nous avons pu gérer avec succès notre site web durant ces 10 dernières années, 
grâce à l’incroyable travail accompli par notre équipe finlandaise de développeurs 
de logiciels depuis toutes ces années.  La gesBon au quoBdien du site web d’ISAAC 
InternaBonal a été grandement soutenue par nos Responsables de la 
CommunicaBon (Heather et Cheryl), ainsi que par Andre, notre incroyable   
webmaster situé dans les Iles de Vancouver, sur la belle côte pacifique du Canada ! 

Tous nos applaudissements à vous. 

Afin de nous assurer que notre site web conBnue à foncBonner sans problème 
dans le futur, il est temps maintenant d’entamer le processus de son 
redéveloppement.  Un tel projet a été planifié et, au cours des 12 à 14 prochains  
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mois, nous allons nous engager avec le personnel, les bénévoles et les prestataires 
extérieurs, à reconcevoir et relancer le site web d’ISAAC InternaBonal, ce qui est 
prévu pour mars 2023. 

Nous serons ravis de publier régulièrement des mises à jour  dans ISAAC 
Communicator. 

Conférence de Cancún 

ISAAC InternaBonal a récemment annoncé le report de la Conférence ISAAC à  
Cancún en 2023. 

Les discussions sont toujours en cours avec le lieu qui doit nous accueillir, le 
Cancún InternaBonal ConvenBon Centre (ICC), en ce qui concerne la finalisaBon 
des dates. 

Tous les membres ISAAC recevront plus d’informaBons quand elles seront 
disponibles courant 2022. 

En même temps, le processus d’inscrip1on en ligne à la Conférence de Cancún 
est ouverte et accessible. 

Comme d’habitude, vos idées et retours sont les bienvenus. N’hésitez pas à me 
contacter directement, à l’adresse at franklin@isaac-online.org , que vous ayez 
besoin d’informaBon ou d’aide. 

Sincères remerciements, 

Franklin Smith 
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