E-News ISAAC, Décembre 2014
...de la part du Directeur Exécutif
Bienvenue dans le numéro de Décembre 2014 des E-News d’ISAAC. Tout le monde ici, Heather
Stonehouse, Teraiz El-Deir, et moi-même, aimerions saisir l’opportunité de souhaiter à tous les
membres du “monde ISAAC” de bonnes et joyeuses fêtes. Quelle que soit la saison là où vous
vivez, hiver ou été, nous vous souhaitons des fêtes pleines de chaleur et de lumière !
ISAAC International a récemment réussi la migration de notre site web, en avance sur le
lancement de la saison 2015 des adhésions et renouvellements d’adhésion. Cette migration,
d’un serveur basé en Finlande vers un autre basé en Amérique du Nord, avait été rendue
nécessaire par des changements d’organisation au sein de notre hébergeur de site basé en
Finlande. J’en profite pour exprimer au nom d’ISAAC nos sincères remerciements à l’équipe de
FAIDD/KVL, pour leur aide et assistance durant ces quatre dernières années, et un merci
particulier pour Eija Roisko et Heikki Paananen. Nous espérons que la présence en ligne d’ISAAC
continuera à bien se passer.
Puisque nous parlons du renouvellement des adhésions, les personnes qui sont membres
d’ISAAC International par l’intermédiaire d’un des Chapitres devraient recevoir très bientôt les
documents de renouvellement d’adhésion directement de leur Chapitre. Si vous avez besoin
d’une quelconque aide, n’hésitez pas à contacter votre Chapitre et, si vous le souhaitez, vous
pouvez toujours nous joindre ici à Toronto. Nous nous ferons un plaisir de vous aider du mieux
que nous pourrons !
Pour ceux d’entre vous qui sont membres d’ISAAC International, vous recevrez une notification
par mail pour renouveler votre adhésion très simplement. Les membres institutionnels et les
sociétés membres recevront également leurs documents d’adhésion et leur facture.
A propos des entreprises membres, ISAAC International s’apprête à lancer en 2015 une
nouvelle série d’avantages. Vous pouvez consulter cette mise à jour en allant sur notre site à la
page https://www.isaac-online.org/english/about-isaac/members/corporate-members/.
Enfin, Toronto se prépare à accueillir la Conférence 2016. Les co-présidents de la Conférence
2016 se sont mis sérieusement au travail pour les questions d’organisation, et nous sommes
impatients de montrer notre ville au monde entier. Cet été, Toronto accueille les Pan Am /
Parapan Am games, et notre ville est en train de terminer de nombreux projets
d’infrastructures afin que les sportifs, les officiels et les participants vivent quelque chose de
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très positif. Cela nous fait vraiment plaisir que les congressistes participant à notre Conférence
2016 bénéficient également de ces nouveaux projets revitalisants. Comme vous pourrez le voir
sur le site de Pan Am / Parapan Am (http://www.toronto2015.org/accessibility), l’accessibilité
pour les personnes en situation de handicap bénéficie d’une forte promotion de la part du
pouvoir législatif dans la province de l’Ontario, avec une attention particulière sur la conformité
avec les normes en vigueur pour l’accueil d’un public spécifique. Assurez-vous de bien vous
organiser pour assister à la Conference 2016!
Comme toujours, vos idées et vos retours sont les bienvenus. N’hésitez pas à me contacter
directement à mon adresse mail franklin@isaac-online.org, que ce soit pour des informations
supplémentaires ou pour de l’aide.
Bien cordialement,
Franklin Smith
Décembre 2014
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