Message du Président
Chers Membres ISAAC,
Tout d’abord, toutes mes excuses pour le retard dans la parution d’ordinaire
ponctuelle des E-News d’ISAAC. Il y a eu beaucoup de récents développements
dont je veux vous faire part, et bien sûr de nombreux projets qui occupent le
siège d’ISAAC International, le Bureau Exécutif, et le Comité ISAAC des
Bénévoles, ce qui explique notre léger retard. L’organisation de la Conférence
ISAAC 2014 est en très bonne voie, avec le Programme Scientifique qui est
défini, et les auteurs et intervenants qui sont en train de recevoir leurs dates et
heures de présentation. L’achèvement de cette étape constitue le point central
de l’organisation de la conférence, une étape importante et vitale avant de nous
rendre à notre rassemblement biennal cette année à Lisbonne au Portugal.
D’autres engagements ont eu lieu ces dernières semaines, dont un important le
18 mars 2014, quand la très attendue version préliminaire du rapport
d’orientation du Comité ISAAC sur la Communication Facilitée a finalement été
remise au Bureau Exécutif d’ISAAC. En tant qu’initiative du Conseil d’ISAAC et
des membres, les documents sont accessibles à la lecture par tout membre
ISAAC dans la section “members only” (réservé aux membres) du site ISAAC.
Le Conseil ISAAC discutera et fera avancer cette initiative quand nous nous
réunirons à nouveau en juillet. Je voudrais exprimer notre sincère
reconnaissance à toutes les personnes et les groupes qui ont fait des
soumissions au Comité – votre engagement dans le processus est précieux.
Également, je voudrais remercier les bénévoles du Comité sur la CF pour leur
importante contribution en temps et en énergie à ce projet.
Au sujet des bénévoles, la semaine dernière dans mon pays au Canada on
célébrait la Semaine Nationale du Bénévolat – une occasion de reconnaitre et
remercier les millions de bénévoles dans notre pays qui donnent généreusement
de leur temps et de leur énergie pour faire de notre société un endroit meilleur.
Dans le contexte des nombreux projets et réalisations d’ISAAC, on oublie parfois
facilement qu’une grosse partie du travail d’ISAAC est faite par des membres
ISAAC isolés, qui offrent sans compter leur temps et leur énergie pour garantir,
de différentes manières, que nos semblables obtiennent et conservent l’accès à
la communication grâce à la CAA. Nos bénévoles d’ISAAC qui travaillent dans
les comités, sur des projets, des évènements donnent généreusement de leur
temps et leur énergie – temps qui est pris sur leurs vies, en plus des fonctions
assumées au travail, dans leur communauté, dans l’éducation et la vie de famille.
Sans eux ISAAC n’existerait pas. C’est dans cet esprit que je voudrais saisir
l’occasion de remercier et saluer les nombreux bénévoles ISAAC : nous nous
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reposons sur vos épaules pour atteindre le ciel, et votre exemple nous conduit
vers un monde meilleur. Je m’adresse à tous les membres ISAAC, et aux
personnes qui ne sont pas encore membres ISAAC, et je vous invite à connaitre
encore mieux ISAAC, à lire plus sur ISAAC – et à venir et partager avec nous à
Lisbonne au Portugal en juillet 2014 les idées, les rires, et les sources
d’inspiration que diffusent si généreusement les membres et les bénévoles
d’ISAAC.
Bien à vous,
Jeff
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