
 
 
 

1 
 

E-News ISAAC, Décembre 2014  

Message du Président 

Chers Membres ISAAC, 

Alors que 2014 touche à sa fin, je saisis l’occasion pour revenir sur l’année écoulée, et remercier 

pour tout le temps et l’énergie que tant d’entre vous ont donné. Je me tourne également vers 

le futur pour aborder de nouveaux challenges et perspectives.  

ISAAC a eu une année très remplie, avec beaucoup de réalisations et de changements. En 2014 

ISAAC a tenu une conférence biennale à Lisbonne très réussie, la première conférence 

entièrement gérée par ISAAC International, avec l’aide extraordinaire de nos collègues 

portugais (merci à toi, Luis Azevedo, et à ton excellente équipe !). ISAAC a renforcé  ses 

structures de gouvernance en actualisant ses articles et son règlement – mes sincères 

remerciements et ma reconnaissance au Comité des lois pour avoir si bien traité ces documents 

complexes. ISAAC a également approuvé  son premier document d’orientation – merci aux 

nombreux contributeurs, ainsi qu’au Comité sous la direction de Ralf Schlosser. Le document 

d’orientation complet et les annexes ont été publiés dans le AAC Journal et seront bientôt 

disponibles en libre accès en cliquant here sur notre site hébergeur Informa.  

L’équipe du siège d’ISAAC a affiné de nombreux aspects fonctionnels de l’organisation  pour 

permettre des actions efficaces et percutantes dans le futur travail d’ISAAC dans le monde – 

merci à Franklin, Heather, et Teraiz pour leur dévouement et leurs idées créatives. Au cours de 

cette année, ISAAC a également accueilli un nouveau chapitre, Taiwan, et a soutenu les efforts 

pour la création de chapitres dans d’autres pays d’Asie, comme en Corée et en Thaïlande. 

Malheureusement, ISAAC a perdu le chapitre allemand, mais étant donné la longue histoire et 

l’importante participation des locuteurs allemands dans la promotion internationale et la 

défense des personnes utilisatrices de CAA, je suis certain que nos amis germanophones 

reviendront et participeront à nouveau avec nous sur la scène internationale. 

J’ai à vous faire part de tristes nouvelles… Ces derniers mois nous avons perdu deux personnes 

qui ont consacré la majeure partie de leur vie aux personnes utilisatrices de CAA et à ISAAC : 

Betty-Jean MacDonald (Findlay), ancienne Présidente d’ISAAC dans les années 90, décédée en 

octobre 2014, et Anne Warrick, membre de longue date d’ISAAC, ainsi que l’auteur de 

publications ISAAC marquantes, décédée en novembre 2014. Vous trouverez dans ce numéro  

un papier détaillé à la mémoire de ces deux grandes dames, élaboré par leurs amis d’ISAAC. 

J’exprime mes sincères condoléances à leurs amis et familles. Elles vont terriblement nous 
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manquer mais nous n’oublierons ni leur intelligence ni leurs nombreuses et précieuses 

contributions.  

J’écris ce message le 5 décembre, Journée Internationale du Bénévolat des Nations Unies. Cette 

journée reconnait officiellement les efforts de centaines de millions de bénévoles du monde 

entier qui donnent gracieusement de leur temps et de leur énergie. ISAAC est un exemple 

remarquable de bénévolat international. Les membres du Bureau Exécutif d’ISAAC, les 

membres des comités ISAAC, les représentants des Chapitres et des Conseils ISAAC, et les 

membres des comités des chapitres ISAAC du monde entier, tous donnent de leur temps et de 

leur énergie pour construire un monde meilleur pour la communication et la compréhension 

humaines. Au nom d’ISAAC, je veux sincèrement vous remercier pour tous vos précieux dons et 

je fais l’éloge de votre bienveillance et votre patience envers vos frères humains, dans votre 

ville, à votre travail, ou bien avec vos camarades d’ISAAC du monde entier. Nous nous 

entraidons pour construire ensemble un mouvement international fort afin de promouvoir et 

aider la défense et la connaissance de la CAA partout et à chaque fois que nous le pouvons. 

Si on se tourne maintenant vers l’avenir, l’année prochaine apportera encore plus 

d’opportunités et de challenges : des conférences, des réunions de comités, des manifestations, 

et des idées et des projets inédits jusqu’à maintenant ! Continuez à être l’étincelle du 

changement, la source de nouvelles idées, et le foyer de chaleur et de bienveillance que vous 

êtes, soyez gentils les uns envers les autres, et surtout recevez santé et bonheur pour la 

Nouvelle Année. 

Affectueusement, 

Jeff 

 

Jeff Riley 

Président d’ISAAC 2012 – 2015 

Décembre 2014 


