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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 septembre 2019 de ISAAC Communicator. Le siège d’ISAAC International 
poursuit son travail au nom de sa communauté des quatre coins du monde et se réjouit de vous informer 

sur les projets suivants : 

Conférence 2020 

La préparation de la Conférence 2020, qui se tiendra du 1er août au 6 

août 2020, à Cancún, magnifique porte d’entrée mexicaine pour la 
Riviera Maya, est maintenant bien engagée.  L’appel à communication 

Conference 2020 Call for Papers doit se clôturer bientôt, assurez-vous 

de soumettre vos propositions à temps ! Nos Co-présidents 

Conference 2020 Co-Chairs et toute l’équipe de direction de la 
Conférence 2020 est maintenant complètement “en mode conférence”. 

La Conférence 2020 se tiendra au Cancún International Convention 

Centre, or ICC. Le choix du Cancún ICC pour la Conférence 2020 a 

été fait de manière collaborative par l’équipe de direction de la 

Conférence 2020 dans son entier, en prenant en considération les conditions d’accessibilité, de 
déplacement, d’offre hôtelière, et les tarifs. Vous pourrez lire le communiqué de presse complet sur notre 

site web ISAAC website, ou en allant directement à la page clicking here. 

L’ouverture de l’inscription en ligne à la Conférence 2020 est prévue pour le dernier trimestre 2019.  

Nous enverrons dans les semaines qui viennent un mail pour informer sur la date précise à laquelle 
l’inscription sera ouverte.  Cette notification sera également postée sur le site de la conférence ISAAC 

Conference 2020 website. 

Nous sommes ravis des réponses reçues jusqu’à présent de la part des exposants et sponsors.  Les ventes 

de stands pour la Conférence 2020 progressent très bien, et le plan du hall d’exposition est consultable 

en temps réel sur notre site website. 

Un grand nombre d’initiatives sont également en cours de programmation dans le cadre de la Conférence 

2020, dans le but de soutenir l’un des objectifs principaux de la Conférence 2020, au Mexique, à savoir la 

promotion de la CAA dans le monde hispanophone et la création d’un Chapitre ISAAC de langue 

espagnole, ISAAC-Español. Nous espérons pouvoir diffuser plus d’information dans les mois qui viennent. 

 
Organisation Mondiale de la Santé (OMS) / World Health Organization (WHO) 

ISAAC International était ravi d’être représenté en juillet dernier au Congrès de l’OMS à Genêve, le  

WHO’s Second Global Rehabilitation 2030 Meeting.  Elena Radici, d’ISAAC-Italy était notre déléguée, 

vous trouverez plus d’informations sur cet important congrès en cliquant ici here.  Un grand merci à  Elena 
et ISAAC-Italy pour avoir représenté le champ de la CAA à cet important meeting international. 

March 2019 Septembre 2019 
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AAATE 2019 – Bologne, Italie 

ISAAC International était fière d’être une organisation partenaire à la Conférence AAATE 2019 d’août 

dernier, à Bologne.  Nous souhaitons adresser nos sincères remerciements à Annalu Waller (Université 

de Dundee) et  Simon Judge (Université de Sheffield) pour leur participation au Comité Scientifique, ainsi 
qu’à nos amis d’ISAAC-Italie, en particulier Stefania La Rosa et Elena Radici pour leur présence à la 

Conférence AAATE 2019.  ISAAC International était fier d’apporter son soutien à cette importante 

conférence européenne sur la CAA. 

Webinaires et Mois de la CAA 2019  

En collaboration avec  USSAAC et d’autres partenaires d’ISAAC de par le monde, nous avons pu présenter 
cette année un certain nombre de webinaires extrèmement intéressants et bien reçus jusqu’à maintenant. 

Tous ces webinaires peuvent être consultés dans nos archives, en cliquant ici here.  Le programme complet 

des prochains webinaires est sur le site ISAAC, à cette page here. 

Nous sommes également en lien avec les sponsors et exposants de notre dernier évènement, et avons 
reçu de nombreuses marques d’intérêt pour un futur webinaire courant fin 2019 et 2020.  Nous mettrons 

à jour le calendrier en ligne des webinaires dès que cela sera confirmé, donc n’hésitez pas à verifier 

régulièrement. 

Pour le Mois de la CAA 2019, nous encourageons de nouveau tous les Chapitres ISAAC, les membres du 

Conseil, et tous les partenaires des quatre coins du monde à partager avec nous leurs activités du Mois 
de la CAA.  Il n’y a pas de meilleure façon d’illustrer le thème du Mois de la CAA de cette année, 

“Communication Beyond Borders / Communication sans frontières”, que par l’organisation d’évènements 

en lien avec la CAA partout dans le monde. 

Afin d’encourager partout la sensibilisation à la CAA, ISAAC International souhaite promouvoir le Mois 
de la CAA sur la fin de 2019 jusqu’en 2020, et faire le lien avec la promotion de la Conférence ISAAC 

2020.  Merci de visiter notre site régulièrement pour plus d’informations, et de surveiller de près  vos 

reseaux sociaux pour avoir les informations quand nous les publierons. 

Adhésions 2020 
 

ISAAC a récemment communiqué avec notre Conseil au sujet des tarifs des adhésions pour 2020, qui 

sont maintenus à ceux de 2019.  ISAAC International va commencer sa propre campagne de 

renouvellement d’adhésion pendant la période octobre / novembre, en collaboration avec nos Chapitres 
partenaires, ISAAC-Australie, ISAAC-Canada, et ISAAC-US (USSAAC).  Si vous êtes membre soit 

d’ISAAC International soit de l’un de ces Chapitres, vous recevrez un mail directement d’ISAAC 

International avec toutes les informations concernant votre renouvellement d’adhésion.  Si vous êtes 

membre de l’un de nos autres Chapitres, merci de prendre contact directement avec eux si vous avez des 
questions sur votre adhésion. 

 

Comme d’habitude, 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. 

 

Cordialement, et avec tous mes remerciements, 

 

 
Franklin Smith 
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