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...de la part du Directeur Exécutif 

 

Bienvenue dans le numéro de Décembre 2012 des E-News. Le siège d’ISAAC International est ravi 

de vous faire part de quelques-unes des nombreuses initiatives actuellement en chantier. 

 

L’organisation d’ISAAC 2014 a démarré. Nous espérons choisir et recruter une entreprise 

organisatrice de conférences très bientôt, après la publication d’un appel d’offres auprès de 

compagnies soigneusement sélectionnées. Nous espérons également, au tout début 2013, annoncer 

les dates et lieux de la Conférence 2014 à Lisbonne. Nous avertirons tous les membres ISAAC par 

mail dès que les décisions seront définitives. 

 

La Conférence ISAAC 2014 à Lisbonne sera inédite, en ce sens que pour la première fois une 

conférence biennale sera dirigée totalement en dehors des bureaux d’ISAAC International à Toronto. 

En tant que Directeur Exécutif, j’ai vraiment hâte de voir notre  approche pratique faire que notre 

prochaine conférence soit encore plus importante et réussie que toutes les précédentes, déjà très 

réussies.  Le travail en étroite collaboration avec nos Co-Présidents de conférence, Luis Azevedo, 

Isabel Amaral, Pedro Encarnação, et Maria Margarida Ramalho Talone Nunes da Ponte a déjà 

commencé et, avec notre nouveau Président Jeff Riley, nous espérons tous faire de cette 

Conférence 2014 à “Lisboa” un immense succès !  

 

ISAAC International organise actuellement le premier de nos webinaires de 2013. Après une 

collaboration autour d’un webinaire très réussi avec AAIDD, l’American Association on Intellectual 

and Developmental Disabilities (Association Américaine pour les Déficits Intellectuels et 

Développementaux), notre Directrice de Communication, Heather Stonehouse, est en train d’élaborer 

le travail préparatoire pour présenter à nos membres le contenu de ce séminaire web qui à la fois est 

intéressant et tombe à point nommé. Surveillez vos mails et le site ISAAC pour les informations à 

venir et, si vous avez un thème que vous souhaiteriez voir traiter, contactez-nous, je vous en prie, 

soit moi-même soit Heather par mail. 

 

Nous en sommes aux phases finales du test de notre nouvelle activité e-commerce sur le site 

d’ISAAC International. Avec la première phase de cette nouvelle fonctionnalité, les membres d’ISAAC 

International auront la possibilité d’adhérer et de renouveler leur adhésion directement en ligne pour 

2013. Nous espérons que cette nouvelle fonctionnalité sera opérationnelle dans les prochaines 

semaines, et nous avertirons par mail tous les membres d’ISAAC International quand ils pourront 
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l’utiliser. Les personnes dont l’adhésion à ISAAC se fait par l’intermédiaire d’un Chapitre national ou 

régional sont priées de contacter directement leur Chapitre pour plus d’informations. 

 

Comme toujours, 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 de renseignements ou de 

l’aide. 

 

Avec mes meilleurs sentiments et mes remerciements, 

 

Franklin Smith 

Directeur Exécutif 

Décembre 2012 
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