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...Message du Directeur Exécutif 

 
Descobrir a Comunicação – Découvrir la communication ! 

 
 
Nous sommes vraiment contents ici dans les bureaux d’ISAAC International, depuis que nous 
sommes prêts pour le lancement des inscriptions en ligne à la Conférence 2014.  Accessible 
directement sur le site ISAAC, cela permettra à de nombreux participants de payer leur 
inscription à la Conférence 2014 et leur réservation d’hôtel directement en ligne.  Le lancement 
des inscriptions aura lieu dans les semaines à venir, ouvrez l’oeil. 
 
La soumission en ligne d’articles pour la Conférence 2014 d’ISAAC International est toujours en 
cours, nous recevons vos articles.  En accès direct depuis notre site à la page 
https://www.isaac-online.org/english/conference-2014/call-for-papers/, ce système permet 
l’enregistrement de votre article et le téléchargement d’un résumé PDF.  Vous pouvez envoyer 
vos articles jusqu’au 15 octobre 2013 à 18:00 GMT, après cette date le système sera fermé, 
pour permettre de terminer le processus de révision et d’envoyer les notifications d’acceptation 
avant le 15 février  2014. 
 
Au nom d’ISAAC International, j’assisterai à la réunion des Nations Unies sur handicap et 
développement lors de l’Assemblée Générale.  Il est prévu qu’elle ait lieu au siège des Nations 
Unies à New York le 23 septembre 2013.  Je ferai un compte rendu de la réunion et de mes 
activités aux Membres ISAAC dans les E-News de décembre.  J’assisterai à cette importante 
réunion  avec pour objectif  le soutien à notre organisation, à ses membres, et à notre statut 
d’organisation non-gouvernementale (ONG) avec ECOSOC. 
 
Octobre est le Mois International de sensibilisation à la CAA !  Le siège d’ISAAC International 
attend avec impatience des nouvelles de  toutes vos initiatives de par le monde.  Communiquez 
vos activités au siège international et nous les mettrons en valeur sur notre site et auprès de la 
communauté des membres.  Les reportages, vidéos, photos, etc. peuvent être envoyés à Vic 
Valentic, Présidente du Comité ISAAC pour les personnes utilisatrices de CAA 
(opendoor2@quickclic.net) et à notre Manager en Communication, Heather Stonehouse 
(heather.stonehouse@isaac-online.org). 
 
Toujours sur le thème des activités locales, notre Shelley Deegan à nous, ancienne Présidente 
du Conseil d’ISAAC, prépare actuellement un évènement très spécial au Mohawk College à 
Hamilton, au Canada.  Prévu pour novembre prochain, des élèves du Mohawk College y seront 
aidés dans l’organisation d’une “flash mob” (foule éclair).  Une personne utilisatrice de CAA à 
Hamilton a écrit une chanson intitulée, “J’ai beaucoup de choses à dire”.  ISAAC a apporté son 
soutien à cette initiative en faisant enregistrer cette chanson de façon professionnelle. Cette 
chanson sera programmée sur un grand nombre de synthèses vocales utilisées par des clients 
de la Technology Access Clinic.  C’est ce qui sera utilisé pour la flash mob.  L’évènement sera 
filmé et mis en ligne sur YouTube.  Après la flash mob, les élèves du Mohawk College pourront 
interagir avec les personnes utilisatrices de CAA ayant participé à l’évènement, où figureront 
également des revendeurs locaux d’outils et de produits en lien avec la CAA.  Bonne chance 
pour cet évènement, Shelley, et tous nos remerciements aux nombreuses personnes qui y 
participent ! 
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Comme d’habitude, vos idées et vos retours sont les bienvenus.  Surtout n’hésitez pas à me 
contacter directement, à l’adresse franklin@isaac-online.org, que ce soit pour plus 
d’informations ou de l’aide. 
 
Cordialement et avec mes remerciements,  
Franklin Smith 
Septembre 2013 
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