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...From The Executive Director 
 
Welcome to the March 2019 edition of The ISAAC Communicator (formerly ISAAC E-News). The 
ISAAC International office continues its work on behalf of the membership around the  
 
 
 
 
Message de la Présidente 
 
C’est mon premier numéro de ISAAC Communicator en tant que Présidente, et je 
suis très heureuse de travailler avec vous tous pendant les deux années à venir, 
étant donné tous les évènements et projets passionnants qui sont prévus. 
 
Les réseaux sociaux sont un outil tellement puissant, et quand j’ai annoncé le 
premier jour de ma présidence, le soutien et les encouragements que j’ai reçus du 
monde entier m’ont réellement fait chaud au coeur. Voici le post et la photo pour 
ceux qui ont envie de rire ! 
  
“Aujourd’hui est un jour important pour moi. Je suis maintenant la Présidente 
d’ISAAC International. Quel parcours depuis ma première Conférence ISAAC en 
1992 à Philadelphie ! J’ai rejoint cette incroyable organisation en tant que 
nouvelle diplômée pour présenter mon travail de thèse sur les symboles Bliss. Au 
fil des années, j’ai eu la chance d’assister, faire des présentations et même 
organiser des conférences. Plus important encore, j’ai rencontré tellement de 
personnes fantastiques du monde entier, qui continuent à enrichir ma vie. C’est 
avec une joie immense (et un peu d’appréhension) que je prends mes fonctions à 
ce poste important et j’espère que durant ces deux prochaines années nous 
continuerons ensemble le travail extraordinaire d’ISAAC. Souhaitez-moi bonne 
chance.” 
 
N’hésitez pas non plus à lire la suite de mon interview avec le Holland Bloorview 
Kids Rehabilitation Hospital, que vous trouverez ici here. 
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Assez parlé de moi… qu’a fait ISAAC ? 
 
Le Mois de la sensibilisation à la CAA en octobre a vu naitre notre première série 
de discussions, “Show Your Voice,” avec une participation mondiale. Cet 
évènement n’aurait pas pu avoir lieu sans le travail et le dévouement de nos 
modérateurs qui ont littéralement tout laissé tomber pour organiser trois 
surprenantes et essentielles tables rondes. 
 
B-J Dee-Price d’Australie a modéré une table ronde intitulée, “Show Me YOUR 
AAC Sensitivity” / “Montrez-moi votre sensibilité à la CAA” et “I’ll Show You My 
Voice”  “Je vous montrerai ma voix” : Communication dans les lieux de soins. Ce 
sujet a montré tout le travail qui reste à faire pour informer et former les gens à la 
CAA au sein des établissements de santé. Les intervenants de cette table ronde 
étaient : Sharon Carthew, Jemma Anderson, Sheridan Forster, Kevin Williams, 
Max Price, Liam Goldfinch, Carolyn Harris, et Kate Turpin. 
 
Kathy Howery du Canada et son groupe de discussion “Dis/Ableism in AAC?! What 
are you talking about?” / “validisme en CAA ?! De quoi parle-t-on ?” Cette 
discussion a créé un espace pour que toutes les personnes impliquées apprennent 
ensemble et ouvrent leur esprit sur la façon dont nous pouvons tous faire mieux. 
Merci aux intervenants Karen Congram, Tracy Rackensperger, India Ochs, Gayle 
Porter, et Nicola Gorve. 
 
Sarah Blackstone (Etats-Unis) a réuni un groupe d’animateurs pour discuter 
autour de  “Communiquer en temps de crise : sur les lignes de front des 
catastrophes, des conflits et des pandémies.” De nos jours, nous avons besoin de 
nous soutenir les uns les autres, et ce groupe a partagé de très nombreuses idées 
et ressources. Nos remerciements à Liz Begley, Stephanie Ekis, Sobha George, 
Mara Hernandez, David Niemeijer, et Alina Smyczek. 
 
Chers Membres ISAAC, n’hésitez pas à écouter ces discussions sur la page Réservé 
aux membres / Members Only du site, here. Elles sont vraiment remarquables, et 
je me sens enrichie d’y avoir participé. J’espère que l’on reparlera de ces sujets à 
notre prochaine Conférence ISAAC à Cancún en juillet.  
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Pour ce qui est de l’avenir, ISAAC se prépare à trois évènements importants dont 
la révision et redéveloppement du site web, et deux conférences en présentiel à 
la suite, à Cancún au Mexique en 2023 et à Rome en Italie en 2024. Notre famille 
ISAAC ne s’est pas retrouvée en présentiel depuis que nous nous sommes réunis 
sur la Gold Coast en Australie en 2018, et il est grand temps de nous réunir, de 
partager des idées, développer de nouveaux partenariats et peut-être prendre un 
verre (sans parler de danser !). 
 
Le succès de l’évènement ISAAC Connect de 2021 nous a permis d’apprendre 
beaucoup de choses sur les aspects virtuels des évènements. Notre prochain défi 
est d’intégrer ce que nous avons appris dans des approches hybrides de qualité, 
au sujet desquelles nous en saurons plus au fur et à mesure de l’avancée de la 
planification de la Conférence.  
 
Un autre changement concerne l’arrivée des nouvelles rédactrices Rose Sevcik et 
Mary Ann Romski. Le Journal de la CAA est entre de bonnes mains pour l’avenir. 
J’aimerais également exprimer toute ma gratitude à nos rédacteurs sortants pour 
tout le temps et les efforts qu’ils ont consacrés à notre journal pour lui permettre 
de continuer à être une contribution de premier ordre au champ de la CAA dans 
le monde entier. Un grand merci à Rajinder Koul et Ralph Schlosser. 
 
Enfin, ISAAC a tenu une réunion de Conseil en distanciel en septembre au cours 
de laquelle notre Plan Stratégique 2022 – 2025 a été finalisé, on peut le trouver ici 
here. Nous avons des projets ambitieux, et tous les membres ISAAC et Chapitres 
peuvent partager leurs réalisations au cours des prochains mois pour nous aider à 
atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés.  
 
Alors que l’année touche à sa fin, je voudrais souhaiter mes meilleurs voeux à 
vous tous. Beaucoup d’entre nous vont faire une petite pause pour “recharger les 
batteries” et célébrer les fêtes en famille et entre amis. Portez-vous bien, et je me 
réjouis d’avance d’une année 2023 fructueuse et joyeuse. 
 
Tracy Shepherd 



 

4 
 

Présidente d’ISAAC  
 


