MESSAGE DU PRESIDENT, E-NEWS D’ISAAC, JUIN 2015
Chers Membres ISAAC
Dans la partie du monde où je me trouve, le temps est maintenant chaud et les journées sont
longues et ensoleillées. Cette saison est toujours synonyme d’opportunités de sorties en
société, et du traditionnel barbecue. La semaine dernière, j’ai eu la chance d’être à nouveau
invité au « Barbecue des Communicateurs Sympas » sur l’Ile de Vancouver.
Les Cool Communicators sont des groupes d’adultes qui utilisent une aide de CAA, et dont
l’âge des membres s’échelonne de la fin de l’adolescence jusque dans les 80 ans. Les “CCers,”
comme ils se nomment parfois, se réunissent au cours de l’année dans leurs villes respectives
sur l’Ile de Vancouver, et font un grand rassemblement autour d’un grand barbecue une fois par
an, en général en juin. C’est une vraie fête, où l’on mange, s’amuse, et joue beaucoup. En tant
que participant, je suis toujours impressionné par l’investissement dont font preuve les Cool
Communicators … ils se chargent des activités, des menus, de la liste d’invitations, et des
thèmes. De 35 à 50 d’entre eux arrivent pour le grand jour avec au moins autant
d’accompagnateurs et de membres de leurs familles de toute l’Ile de Vancouver (un territoire
plus large que la Belgique, avec beaucoup plus de montagnes). Quand ils arrivent sur l’aire de
loisirs du bord de mer où a lieu l’évènement (voir la photo ci-dessous), les nouveaux arrivants
sont accueillis chaleureusement par ceux qui sont déjà là, avec des questions, des blagues bonenfant, et parfois des cadeaux incroyables.
Si l’on se place du point de vue de la population mondiale, cet évènement d’un grand barbecue
familial n’a rien d’exceptionnel, si ce n’est que les personnes qui y participent sont pour la
plupart des personnes ayant un important retard de développement, et sont en situation de
handicap moteur et de communication. Les personnes ayant ce type de difficultés vivent souvent
dans un état d’isolement total, avec peu ou pas d’amis, et pas de réseau. Dans ce petit coin du
monde, nous pouvons constater par nous-mêmes comment les personnes ayant des difficultés
importantes sont capables de construire une communauté et de former ensemble un réseau de
relations amicales et familiales.
Bien sûr, les communautés reposent sur les contributions et la participation de tous leurs
membres, et en tant que tel les Cool Communicators étaient et continuent à être soutenus au
sein de leur communauté élargie. Mais exactement comme il existe des communautés à la fois
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de et pour les personnes utilisatrices de CAA sur l’Ile isolée de Vancouver, je sais qu’il existe des
communautés similaires à travers le monde en Australie, en Californie, dans l’Ontario, en
Norvège, et en Afrique de Sud, pour n’en citer que quelques-unes. C’est depuis longtemps la
mission d’ISAAC de tisser ces communautés grâce au travail de groupes et projets ISAAC, par
exemple les Comités ISAAC BUILD et LEAD ; les publications ISAAC, les ressources, le site, et
bien sûr la Conférence biennale quand nous nous réunissons pour construire et renforcer tous
ensemble notre communauté mondiale de CAA. Je propose donc un challenge à tous … alors
que la prochaine Conférence ISAAC à Toronto en 2016 approche, je vous demande de vous
mettre en relation avec les Comités ISAAC LEAD et BUILD pour partager l’histoire singulière
de votre propre communauté locale de personnes utilisatrices de CAA. Chacune de ces
histoires est une précieuse voix qui se mêle au chœur de notre famille humaine – véritablement
la chanson de nos vies.
Puisque l’on parle de notre famille ISAAC, j’ai l’immense plaisir de vous présenter la personne
retenue pour le poste de Président désigné d’ISAAC … merci d’accueillir chaleureusement
Meredith Allen d’Australie à cette fonction. Meredith est membre d’ISAAC de longue date, elle a
fait partie de nombreux Comités ISAAC dont LEAD, le Comité des Publications, des Finances,
des Nominations, et elle a été déléguée au Conseil d’ISAAC. Meredith est une ancienne lauréate
du Prix Words+/ISAAC Outstanding Consumer Lecture (1998), et du Prix du Président
d’ISAAC (2006), et elle sera la première personne utilisatrice de CAA à occuper le poste de
Président désigné d’ISAAC. Elle sera Présidente désignée pour un mandat exceptionnel de trois
ans (2015-2018), suivi d’un mandat de deux ans en tant que Présidente d’ISAAC.
L’arrivée de Meredith au Bureau Exécutif d’ISAAC est le témoignage de la force et de la
diversité de notre organisation, permettant à des personnes du monde entier de créer et faire
croitre une communauté mondiale qui accueille toutes les personnes et toutes les voix. Où que
vous soyez en cette saison de l’année, faites entendre toutes les voix.
Meilleures pensées à tous,
Jeff
Jeff Riley
Président d’ISAAC 2012-2015
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