Message du Président
Décembre 2016
Chers Membres ISAAC,
Un travail extraordinaire est fait pour promouvoir la CAA partout dans le monde. En
novembre, j’ai eu l’occasion, lors d’un court séjour de recherche à Varsovie (Pologne),
à également participer à une réunion des membres de Mówić bez Słów (Parler sans
mots), l’association polonaise de CAA. Je voudrais remercier infiniment nos amis
polonais, qui ont pu organiser cette réunion malgré un délai court, et bien que ce fut un
dimanche matin après la Fête Nationale de l’Indépendance de la Pologne ! Egalement,
merci à Agnieszka Pilch, une ancienne Présidente de Mówić bez Słów, qui ne pouvait
pas assister à la réunion, mais qui a établi un contact avec moi de loin et partagé un
formidable travail sur la CAA et ses nombreuses actions créatives qui se déroulent dans
différentes régions de Pologne.
Katarzyna Cichocka Segiet, Présidente de Mówić bez Słów, m’a accueilli à Varsovie.
Malgorzata Donska, la première Présidente, a raconté la création de Mówić bez Słów
17 ans auparavant suite à un programme de développement de la CAA soutenu par le
Projet Umbrella de l’Organisation des Nations Unies. Alina Smyczek fit un rapport sur
les récentes années de l’organisation. Elle a reçu le Prix du Professeur en Résidence
de la Bridge School / ISAAC (2000-2001). Elle a donc fait un séjour d’un an à la Bridge
School près de San Francisco (USA) pour voir et apprendre la pratique de la CAA làbas. Alina était la seconde Présidente de Mówić bez Słów.
Beata Kazimierczak, la maman très engagée d’une personne ayant des besoins
complexes de communication et membre actuelle du bureau, a parlé des actions
politiques et des réalisations pour les personnes utilisatrices de CAA. Agnieszka Bal a
pris la parole de la perspective d’une personne utilisatrice de CAA. Elle est membre du
bureau de Mówić bez Słów, étudiante utilisatrice de CAA à l’université et gagnante du
Prix National de la Personne sans barrière. Elle a pointé le besoin urgent de sensibiliser
encore plus le grand public sur la CAA.
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Aldona Mysakowska Adamczyk, Présidente du Conseil ISAAC, a souligné le rôle de
leadership de Mówić bez Słów dans le développement de la CAA dans les autres pays
d’Europe Centrale et de l’Est, au travers d’échanges de visites et de l’engagement
mutuel dans l’organisation de la Conférence Régionale sur la CAA des pays d’Europe
du Centre et de l’Est (ECER-AAC).
Dr. Beata Batorowicz, une chercheuse canadienne d’origine polonaise qui participait à
la rencontre, a parlé de l’importance d’une vision globale non seulement pour la
science, mais aussi pour une pratique fondée sur l’expérience de terrain. Anna
Walkiewicz, membre du Comité Directeur, s’est adressée aux membres ISAAC.
La vision de Mówić bez Słów est tellement similaire à celle d’ISAAC qu’elle ferait un
Chapitre idéal d’ISAAC. L’heureuse nouvelle est que le bureau de Mówić bez Słów a
justement décidé de devenir un Chapitre d’ISAAC en 2017. La famille des Chapitres
ISAAC et la communauté CAA continuent à grandir.
Aldona, Présidente du Conseil, et moi-même en tant que Président, avons décrit les
structures et procédures d’ISAAC, et répondu aux préoccupations concernant
l’indépendance de Mówić bez Słów en tant que Chapitre ISAAC. Nous avons souligné
le fait qu’ISAAC ne gouverne pas les Chapitres. Au contraire, les Chapitres et les
Régions membres du Conseil ISAAC décident des orientations stratégiques d’ISAAC.
Mówić bez Słów est plus que la bienvenue pour jouer un rôle majeur à cet égard.
Katarzyna Cichocka Segiet a mis l’accent sur l’engagement de l’organisation dans
ISAAC.
Merci, chers amis, pour votre engagement et pour cet émouvant congrès ! J’espère
parler bientôt de développements positifs dans d’autres régions du monde.
Avec toute ma considération,
Bien cordialement,
Gregor Renner
Président d’ISAAC
Octobre 2015 - Septembre 2018
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