Message du Président
Mars 2018
Chers Membres ISAAC,
Si l’on regarde en arrière les 35 ans de l’histoire d’ISAAC, on s’aperçoit qu’il y a eu des
realisations majeures dans le domaine du développement et de la diffusion de la CAA.
Et nous poursuivons nos efforts pour implanter et soutenir la CAA partout dans le
monde. Un des grands axes de ces dernières années est la region Asie – Pacifique,
avec la Conférence ISAAC 2018 en Australie et toutes les activités évoquées dans le
message de juin 2017. Je suis content d’ajouter que j’aurai l’occasion d’aller à
Singapour, pour y rencontrer la Présidente du Comité BUILD Sarah Yong et de soutenir
la communauté CAA de là-bas.
“Développer / augmenter la sensibilisation et les connaissances concernant l’utilisation /
pratique de stratégies de Communication Améliorée et Alternative partout dans le
monde” est l’un des cinq objectifs du plan stratégique d’ISAAC. L’actuel plan
stratégique a été mis en oeuvre en 2015 et se termine cette année. Nous travaillons à
un compte rendu sur les progrès et les freins, ainsi que sur un projet pour le prochain
Plan Stratégique 2018-2021, qui doit être approuvé par le Conseil d’ISAAC.
Le second objectif est très étroitement lié au premier : “augmenter / favoriser les
opportunités pour tous les membres du monde de communiquer, interagir, et se
soutenir mutuellement”. ISAAC utilise Internet et les réseaux sociaux pour diffuser ses
messages et travailler en réseaux dans le monde entier. Toutefois, la barrière de la
langue existe toujours / est toujours là. La traduction automatique pourra aider à
l’avenir. En attendant nous avons besoin de bénévoles locaux pour traduire de l’anglais
vers les langues locales et réciproquement.
“Renforcer le leadership CAA par les personnes qui utilisent la CAA” est le troisième
objectif. Le Comité LEAD, présidé par Lateef McLeod, travaille beaucoup pour faire
avancer cette question. Le Comité LEAD animera un atelier Dare to LEAD Workshop (le
défi du Leadership) à la Conférence ISAAC 2018.
Le quatrième objectif, “Promouvoir recherche et développement dans le domaine de la
CAA” comprend le AAC Journal (Journal de CAA), qui est toujours une revue de
recherche à succès. Les rédacteurs Martine Smith et Bronwyn Hemsley, aide par leur
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assistant éditorial Jackie Brown et de nombreux autres rédacteurs adjoints et
consultants font un super travail. Le mandate des rédacteurs se termine en décembre
2018 et nous avons publié un appel à candidature pour le prochain mandat : call for the
next AAC Journal Editor(s). La date limite des soumissions est le 7 mai.

Nous avions un Comité des Publications chargé non seulement du AAC journal, mais
également d’un certain nombre d’autres publications qui n’existent plus. Pour cette
raison, le Comité des Publications a suggéré de se recentrer à l’avenir sur le AAC
journal. Par conséquent, il a été propose de dissoudre le Comité des Publications et de
le remplacer par un Comité du AAC Journal. La Présidente-élue d’ISAAC Meredith
Allan a préparé tous les documents connexes pour examen et décision par le Conseil
d’ISAAC en juillet 2018.
On nous a également fait ce retour que les chercheurs non anglophones trouvent
difficile de publier leurs résultats dans le AAC journal. Le Bureau Exécutif discute pour
trouver des solutions à cette question.
Les cinquième et dernier objectif est “renforcer la capacité organisationnelle pour
soutenir les objectifs et les activités d’ISAAC”. Nous avons fait des progrès significatifs
dans ce domaine, mais nous devons aussi faire face aux nouveaux défis des réseaux
sociaux et aux dangers potentiels d’abus qu’ils représentent. Le Bureau Excutif suggère
de prendre cela en compte en ajoutant un article au plan stratégique : “planification et
mise en oeuvre d’une procédure transparente pour les dépôts de plainte, les violations
de la politique d’ISAAC concernant les réseaux sociaux, et autres risques pour ISAAC ”.
Un groupe de travail sur la gestion des risques a été créé pour faire des propositions
pour / avant septembre 2018.
Les préparations pour la Conférence ISAAC 2018 se poursuivent, à un rythme accéléré.
Les soumissions ont été étudiées et les auteurs prévenus de la sélection de leur
présentation. Un programme préliminaire est disponible here. Et le nombre des
inscriptions est prometteur.
Je suis impatient de vous retrouver là-bas !
Bien cordialement,
Gregor Renner
Président d’ISAAC
Octobre 2015 - Septembre 2018
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