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...de la part du Directeur Exécutif 

 
Descobrir a Comunicação – Découvrir la communication ! 

 
En regardant le calendrier, je me rends compte que notre Conférence 2014 à Lisbonne 
au Portugal n’est que dans 7 mois ! Je voudrais exprimer un immense merci à Heather 
Stonehouse, Teraiz El-Deir, Judy Shapiro, et Tony Needer, pour leur aide et leur 
soutien dans l’organisation de notre conférence. Je souhaite également remercier les 
membres de notre Bureau Exécutif, les membres du Conseil, et l’armée de bénévoles 
pour tous leurs efforts, leur sagesse, et leur aide durant ces derniers mois. 
 
La procédure en ligne de soumission des articles pour la Conférence 2014 d’ISAAC 
International est maintenant officiellement close. Ouverte le 3 Juin 2013, cette 
procédure devait à l’origine se terminer le 15 octobre 2013. A la demande générale, la 
date limite a été reportée au 15 Novembre 2013. La lecture des articles a maintenant 
commencé, sous la direction très compétente du Comité de Recherche d’ISAAC. La 
lecture des articles devra être terminée à temps pour que les notifications d’acceptation 
soient envoyées avant le 15 Février 2014. Nous avons été absolument stupéfaits par le 
nombre de papiers soumis, en particulier dans les dernières 36 heures de l’ouverture du 
portail ! 
 
Merci également à toutes les personnes qui ont pris le temps de remplir le formulaire 
pour faire une demande de subvention à ISAAC pour le trajet, de même que pour la 
Conférence des Utilisateurs. Les demandes sont en cours de lecture, et tous les 
postulants seront tenus au courant de l’avancement et des résultats. 
 
C’est également en décembre 2013 que doit débuter l’inscription en ligne à la 
Conférence 2014. Accessible sur le site ISAAC à la page https://www.isaac-
online.org/english/conference-2014/, ce système permettra de s’inscrire à la conférence 
et de payer, également de réserver l’hôtel et verser un acompte. Assurez-vous bien de 
profiter de nos tarifs d’inscription avantageux, qui ne seront valables que jusqu’au 21 
février 2014. 
 
Au nom  d’ISAAC International, j’ai assisté à la réunion des Nations Unies sur handicap 
et développement lors de l’Assemblée Générale. Elle a eu lieu à New York au siège des 
Nations Unies le 23 septembre 2013, et ma présence à cette importante réunion avait 
pour objectif la promotion de notre organisation, de ses adhérents et de notre statut 
d’organisation non-gouvernementale (ONG) avec le Conseil Economique et Social des 
Nations Unies (ECOSOC). Il est ressorti clairement, de la façon dont les représentants 
de l’Assemblée Générale ont parlé, que le développement du programme handicap de 
l’après 2015 est considéré avec une grande importance par les représentants des pays 
en voie de développement et des pays développés. Les pays émergents espèrent 
clairement tirer avantage des technologies, techniques, et procédés qui les aideront à 
assurer une meilleure place aux personnes en situation de handicap dans leurs pays 
respectifs. Le monde développé veut également aider, en partageant ses propres 
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expériences et pratiques avec les pays du monde émergent. ISAAC, avec les autres 
ONG présentes à ces réunions, espère trouver d’autres moyens d’influencer l’agenda 
public dans ces régions. 
 
Nous avons été ravis de voir toutes les activités qui se sont déroulées en octobre lors 
du Mois de Sensibilisation à la CAA. Vous pouvez consulter sur le site d’ISAAC 
International la liste complète des activités et des documents qui nous ont été transmis 
à la page : https://www.isaac-online.org/english/aac-awareness/international-aac-
awareness-month/. Si vous avez des documents non encore sur la liste, n’hésitez pas à 
les envoyer directement à Heather Stonehouse à l’adresse heather.stonehouse@isaac-
online.org. 
 
Comme d’habitude, vos pensées et vos retours sont les bienvenus. Surtout n’hésitez 
pas à me contacter directement à cette adresse franklin@isaac-online.org, que vous 
ayez besoin d’aide ou de plus de renseignements. 
 
Cordialement, et avec tous mes remerciements, 
 
Franklin Smith 
Décembre 2013 
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