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Message du Président d'ISAAC 

Juin 2017 

 

Chers Membres ISAAC, 

 

Je voudrais attirer votre attention sur la région Asie–Pacifique. Il y a eu d'importants 

développements dans le domaine de la CAA dans cette région du monde. Toutefois,  la 

situation des personnes utilisatrices de moyens de CAA est aussi diverse que leurs 

pays d'origine et leurs systèmes d'aide. La Conférence ISAAC 2018, AACcess All Areas  

à Gold Coast, en Australie, a pour objectf de soutenir le réseau CAA dans toute la 

région Asie-Pacifique, comme que le fait le partenaire australien d’ISAAC, AGOSCI. La 

Conférence biennale AGOSCI, une conférence nationale sur la CAA qui s’est tenue en 

mai 2017, a été l’occasion de diffuser aux participants les informations sur la 

Conférence ISAAC 2018 en Australie. Un grand merci à nos amis d’AGOSCI pour leur 

soutien constant. Ne manquez pas de vous rendre sur leur homepage , où vous 

trouverez des informations sur les cours intensifs d'alphabétisation (les prochains  en 

hiver 2018) et, bien sûr, sur la Conférence AGOSCI 2019 à Perth en Australie 

occidentale. 

 

Meredith Allan, co-présidente de la Conférence ISAAC 2018 et présidente-élue 

d’ISAAC, est allée à la Conférence du Pacifique sur le handicap à Samoa pour faire du 

lien et informer sur la Conférence ISAAC. Les participants à cette conférence sont 

convaincus de l’intérêt de la CAA, mais sont dépendants financièrement. Tous les co-

présidents de la Conférence ISAAC 2018 cherchent activement des sources de 

financement pour que des représentants de la région Pacifique puissent y assister. 

 

La Bridge School AAC by the Bay Conference propose une participation à distance en 

streaming. Singapour a accueilli cette année un évènement CAA dans le secteur de la 

Bay qui a rencontré un grand succès, avec des orateurs internationaux et locaux. Vous 

trouverez plus d'informations here. La Présidente du Comité ISAAC BUILD, Sarah 

Yong, faisait partie des intervenants. N'hésitez pas à la contacter contact her si vous 

voulez en savoir plus. 

 

Il y a au moins deux autres conférences CAA à venir cette année. Une conférence CAA 

est prévue à Taiwan pour octobre. Et il y aura également la première Conférence CAA  

d'Asie orientale à Pékin en Chine, du 20 au 22 novembre 2017. Il y a une croissance 

prometteuse de la pratique en CAA en Asie orientale, mais en l'absence de réseau.  

mailto:info@isaac-online.org
http://www.isaac-online.org/
https://www.agosci.org.au/
http://www.bridgeschool.org/outreach/aacbtb/index.php
https://salts.org.sg/event/2017-aac-bay-conference-remote-host/2017-04-27/
mailto:spritevanilla@gmail.com
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L'objectif de la conférence est de rassembler les personnes pour renforcer la 

collaboration dans ce domaine dans la région. L'appel à communication se terminera le 

1er septembre 2017. Pour la procédure de soumission et plus d'informations, merci de 

contacter Xuiyin Fu à cette adresse  AAC2017@wucailu.com. 

 

Les co-présidents du Comité d'organisation d'ISAAC 2018 ont prévu d'assister à 

l'évènement organisé par l'IASSIDD (International Association for the Scientific Study of 

Intellectual and Developmental Disabilities) de la région Asie-Pacifique en novembre à 

Bangkok en Thailand, et de rencontrer l'Association of Special Schools de Hong-Kong  

(2018). 

 

On ne parle que bien peu de la région Asie-Pacifique. Merci de soutenir le 

développement de la CAA dans cette région – où que vous soyez. C’est la mission 

d’ISAAC de faire connaître et diffuser les messages en faveur de la CAA partout dans le 

monde. 

 

Avec mes amitiés sincères, 

 
Gregor Renner 

Président d’ISAAC 

Octobre 2015 - Septembre 2018 
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