Message du Président
Chers Membres ISAAC,
A l’heure où j’écris ces lignes, nous sommes à la mi-novembre, et de nombreux compte rendus
arrivent encore des manifestations vraiment passionnantes et stimulantes qui ont marqué le Mois
International de Sensibilisation à la CAA (octobre2012) partout dans le monde. Les manifestations
étaient aussi variées que les personnes et les endroits où se trouvaient les personnes utilisatrices de
CAA (People Who Use AAC / PWUAAC) et leurs amis et familles elles-mêmes : manifestations dans
des lieux publics, déclarations, interviews dans la presse et les médias de personnes utilisatrices de
CAA, marches, collectes de fonds, symposiums, évènements numériques, et beaucoup d’autres
encore.
Ce qui m’a le plus impressionné dans ces manifestations de sensibilisation à la CAA, ce sont les
réactions des personnes qui ne sont pas familiarisées avec la CAA. J’ai entendu des personnes dire
“Waouh ! Je ne m’étais jamais imaginé qu’il se passait tant de choses dans sa tête et qu’il / elle avait
tant de choses à dire !” La signification qui se cache derrière ces déclarations est la reconnaissance
que la personne utilisatrice de CAA n’est pas seulement une personne porteuse d’une déficience,
“stupide” ou muette ; il ou elle est une véritable personne, avec une personnalité profonde, complexe,
et unique. Les activités de sensibilisation à la CAA montrent l’humanité qui est en chacun de nous et
renforcent nos liens en tant qu’êtres humains, élargissant notre vision du monde et de la condition
humaine, et nous rapprochant, augmentant notre respect et notre jugement des uns sur les autres.
Je voudrais saisir cette occasion pour remercier sincèrement les milliers de personnes de par le
monde qui ont donné de leur temps, leurs idées, et leur énergie pour renforcer nos liens humains en
rendant les gens plus sensibilisés et en améliorant leur regard sur les personnes utilisatrices de CAA.
ISAAC reste engagé pour continuer à développer cette sensibilisation à travers une foule d’activités
et d’initiatives. Parmi les nombreuses initiatives que prend ISAAC, aucune n’est plus importante que
celle qui permet à des individus qui utilisent la CAA de pouvoir s’exprimer par eux-mêmes et
construire les liens humains qui conduisent au respect mutuel et à l’intercompréhension.
Profitez bien tous des fêtes variées qui marquent la fin de l’année civile à travers le monde, partagez
vos pensées, vos idées, votre gentillesse, votre respect et votre humanité avec vos familles, vos amis
et votre communauté.

Je souhaite le meilleur à vous tous,
Jeff Riley
Président d’ISAAC 2012-2014
Décembre 2012
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