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...de la part du Directeur Exécutif 
 
Bienvenue dans le numéro d'Octobre 2017 des E-News d'ISAAC. C'est un mois important dans 

l'agenda de la CAA puisque le Mois International de la CAA est célébré chaque année en 
Octobre. Institué par le Comité LEAD d'ISAAC en 2007, le Mois International de la CAA 

contribue à mieux faire connaitre la CAA dans les pays, les régions et les communautés du 
monde entier. ISAAC International postera différents documents sur son site web  

(https://www.isaac-online.org/english/aac-awareness/international-aac-awareness-month/) tout au 

long du mois d'Octobre et après, afin de mettre en lumière divers évènements dans le monde.   
 

Le Bureau d'ISAAC International continue à œuvrer au nom de sa communauté présente 
partout dans le monde, et est ravi de vous donner de ses nouvelles : 

Conférence 2018 et au-delà... 

Notez bien dans vos agendas les dates de 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 aura 

lieu « aux antipodes », et nous sommes enthousiastes à l’idée de promouvoir le champ de la 

CAA dans la région  Asie-Pacifique.  Pour les personnes qui n'ont pas encore soumis leur 

résumé de contribution, nous avons une bonne nouvelle : la date limite pour les soumissions a 

été reportée au 16 octobre 2017, du fait d'un accroissement de la demande sur le logiciel de 

gestion des soumissions juste à la fin du mois de Septembre. Nous voulons être sûrs d'avoir 

connaissance de toutes les personnes souhaitant faire une présentation, un poster, animer un 

atelier ou un séminaire de recherche. Merci de soumettre vos résumés en ligne à la page  

https://www.isaac-online.org/english/conference-2018/call-for-papers-2018/. 

À maintenant un peu moins d'un an de la conférence, l'équipe de leadership de la Conférence 
2018 travaille d'arrache-pied pour une conférence, un programme et une expérience 

extraordinaires ! Consultez régulièrement notre site web de la Conférence  (https://www.isaac-

online.org/english/conference-2018/) pour avoir les dernières informations.  Tout ce qui concerne 

les exposants et les annonceurs est maintenant disponible sur le site, et l'une des prochaines 
étapes importantes sera le lancement de l'inscription en ligne à la Conférence. 

Également, les demandes de subvention pour le voyage pour la Conférence 2018  sont lancées, 
et vous pourrez les trouver sur le site ISAAC à la page <<insert hyperlink here>>.  Merci de lire 

soigneusement les documents des conditions d'application pour déterminer votre éligibilité, et 

de noter la date limite de soumission de votre demande. Les fonds disponibles sont limités. 
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Enfin, nous sommes également très contents de vous annoncer que le choix a été 

fait parmi les propositions pour les Conférences 2020 et 2022, et nous travaillons 

actuellement avec les Co-Présidents de chacun des groupes, pour finaliser 
d'importants détails.  Restez à l'écoute pour en savoir plus !! 

Audit financier 2016 d'ISAAC International 

L'audit 2016 est terminé, conjointement aux déclarations fiscales aux agences gouvernementales  

(Canada et Etats-Unis). Vous pouvez trouver toutes les informations sur l'audit et la déclaration 

fiscale 2016, et des années précédentes, à la page Members Only du site. 

Plan stratégique ISAAC 2018-21 

Le Bureau Exécutif d'ISAAC a travaillé d'arrache-pied pendant l'été pour préparer la prochaine 
étape du plan stratégique afin de le présenter au Conseil d'ISAAC, pour qu'il y soit examiné et 

analysé.  Le plan stratégique en cours, 2012-17, qui a été approuvé par le Conseil d'ISAAC lors 

de la Conférence 2012 à Pittsburgh (Etats-Unis), est à retrouver sur le site ISAAC à la page   

https://www.isaac-online.org/english/about-isaac/organization/long-range-plans-operational-plans/. 

Les documents indispensables ont été transmis à tous les membres du Conseil d'ISAAC durant 
la dernière semaine de septembre, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de votre représentant 

au Conseil (ou bien le Président ou le Président-Elu si vous n'êtes pas directement représenté) 
pour être sûr que votre avis sur ce processus extrêmement important soit pris en compte.  La 

liste complète des membres du Conseil d'ISAAC est à retrouver sur notre site ici here. 

Renouvellement des adhésions ISAAC pour 2018 

C'est bientôt le moment de renouveler votre adhésion !  Si vous êtes un membre estimé de l'un 

de nos Chapitres, merci de répondre à votre Chapitre dans les temps pour que votre adhésion 
soit bien renouvelée pour 2018.  Si vous êtes membre d'ISAAC International, vous recevrez un 

email de relance du secrétariat d'ISAAC International. 
 

Comme toujours, vos retours et feedback sont les bienvenus. N'hésitez pas à me contacter 

directement, à mon adresse franklin@isaac-online.org, que ce soit pour des informations 
complémentaires ou une aide. 

 
Sincères remerciements, 

 
Franklin Smith 
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