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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 world, 
and is pleased to advise on the following initiatives: ISAAC Membership Renewal 2019, 

Conference 2020, ISAAC International Partnerships, ISAAC International Financial Audit 2018,  

 

 

Message de la Présidente  
 
Les trois derniers mois m’ont montré combien ISAAC est une communauté résiliente !  Nous avons 
tous continué à travailler, se réunir, veiller les uns sur les autres, plaider pour les autres, et accepter 
les contraintes dûes à la crise (comme par exemple le télésoin).  
   
J’ai assisté à deux des forums pour personnes utilisatrices de CAA que Lateef McLeod, Président du 
Comité ISAAC LEAD/PWUAAC a organisés. J’en ai retiré un certain nombre de points. Par exemple, 
quand d’autres dans nos communautés respectives parlaient de levée des restrictions, notre 
vulnérabilité impose de ne le faire que “seulement si c’est totalement sécure.” Pour de nombreuses 
personnes utilisatrices de CAA, le monde a peu changé. L’accessibilité, cependant, pour un grand 
nombre d’entre nous, s’est étendue, avec  la diffusion en ligne des services de l’église, les 
cérémonies funéraires , les conférences et les réunions, et les services de livraison qui venaient à 
notre porte. 
 
Mon admiration va au Comité d’organisation de la Conférence, qui a consacré un nombre 
incalculable d’heures à la Conférence ISAAC 2020, pour ensuite prendre la décision de la reporter à 
2021. Le Comité d’organisation de la Conférence s’est réuni chaque semaine de mars alors que les 
négociations avec les différents lieux de la conférence se mettaient en place. Nous avons sécurisé 
du mieux possible les conséquences financières. Mes remerciements vont à Franklin Smith, le 
Directeur Exécutif d’ISAAC, et à nos deux entreprises partenaires d’organisation d’évènements (aux 
Etats-Unis et au Mexique), qui ont énormément oeuvré pour assurer un résultat positif. Nous 
sommes maintenant impatients d’être à Cancun du 31 juillet au 5 août 2021 ! 
 
Les décès de Lyle Lloyd et de Bruce Baker ont laissé la communauté ISAAC figés. Deux grands 
pionniers de la CAA qui ont créé une place dans le monde pour les personnes sans parole. Nous leur 
serons toujours reconnaissants pour la voix qu’ils nous ont donnée pour parler par nous-mêmes. 
 
Alors que je médite sur les doyens du monde de la CAA, je dois aussi regarder les magnifiques 
réalisations des jeunes membres d’ISAAC, particulièrement les personnes utilisatrices de CAA. Beth 
Moulam, que j’ai rencontrée à l’âge de 12 ans à la Conférence de Düsseldorf, a été sélectionnée 
pour représenter la Grande-Bretagne dans la discipline boccia aux Jeux Paralympiques d’été de 
Tokyo 2020, maintenant reportés. Félicitations, Beth ! C’était magnifique de voir Beth grandir, se 
propulser dans sa scolarité, endosser des rôles moteurs au sein d’ISAAC, et ensuite prendre du recul 
pour poursuivre d’autres rêves. 
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