
 

 

 

... De la part du Directeur Exécutif 
 
Bienvenue dans le numéro de Mars 2012 des E-News. Le bureau d’ISAAC international est ravi de 
venir vous parler de quelques unes des nombreuses initiatives actuellement en cours. 
 
Nos bureaux ont maintenant déménagé, et nous apprécions nos nouveaux locaux plus modernes, 
situés dans le secteur nord-ouest de Toronto. Si un membre ISAAC a besoin de nos nouvelles 
coordonnées, elles se trouvent sur notre site à l’adresse http://www.isaac-online.org/english/contact. 
En particulier, je souhaiterais exprimer mes sincères remerciements  à Heather Stonehouse 
(Directrice de la communication) et Teraiz El-Deir (Coordinatrice des membres), pour leur aide, leur 
support et leur compréhension au cours de ce déménagement. 
 
Un nombre considérable d’activités passionnantes sont en cours à ISAAC. Bien sûr, nous nous 
préparons pour la conférence ISAAC 2012 de cet été à Pittsburgh aux USA. Il y a tellement de 
personnes engagées pour faire de cette conférence la meilleure de tous les temps, qu’il est tout 
simplement impossible de nommer tout le monde individuellement. Je veux exprimer, au nom 
d’ISAAC International, nos remerciements et notre soutien indéfectible aux co-présidents de la 
Conférence 2012, Amy Goldman, Katya Hill, et Søren Vintergaard. Organiser ces évènements n’est 
jamais facile, alors accrochez-vous ! Vos efforts sont vraiment appréciés ! 
 
ISAAC International a également créé de nouveaux partenariats au cours des dernières semaines, 
avec deux autres associations à but non-lucratif, AAIDD (www.aaidd.org) et ATIA (www.atia.org). 
J’encourage tous les membres ISAAC à visiter leur site respectif. De plus, ISAAC International et 
AAIDD co-sponsorisent  cette année deux séminaires en ligne pour nos membres respectifs. On 
peut y assister gratuitement, surveillez vos mails pour plus d’informations. Les thèmes de ces deux 
séminaires sont : 1. Au Carrefour de la linguistique et de la Communication Améliorée et Alternative 
(CAA), qui aura lieu en mai 2012, et 2. Les applications (Apps) pour les aides techniques de 
Communication Améliorée et Alternative (CAA), qui se tiendra en octobre 2012. Ces deux 
séminaires seront organisés sous la forme de tables rondes, c’est pourquoi si un membre ISAAC 
souhaite y prendre part, il est prié de se mettre directement en contact avec Heather Stonehouse à 
son adresse heather.stonehouse@isaac-online.org. 
 
Merci de penser à renouveler votre adhésion à ISAAC pour 2012. Les documents de 
renouvellement d’adhésion ont été envoyés aux membres d’ISAAC International en décembre. Pour 
ceux qui sont membres d’un chapitre local, merci de vous adresser directement à votre chapitre 
pour le renouvellement de votre adhésion. 
 
Comme toujours, vos idées et vos retours sont les bienvenus. N’hésitez pas à me contacter 
directement, à l’adresse franklin@isaac-online.org, que vous souhaitiez des informations ou une 
aide. 
 
Avec ma considération et mes remerciements, 
 
Franklin Smith 
Mars 2012 
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