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Message du Président  

Octobre 2018 

 

Chers Membres ISAAC, 

 

Tout d’abord, un grand merci à Gregor pour son leadership d’ISAAC au cours des trois 

années précédentes.  Gregor a été un grand médiateur, s’assurant que chacun ait la parole 

et qu’une solution consensuelle soit trouvée.  Il a vécu son mandat de Président en me 

considérant comme sa Co-Présidente et j’ai apprécié cette expérience instructive.  J’espère 

pouvoir partager tout ce que j’ai appris avec Juan Borman, Président-Désigné, de la même 

façon. 

La récente Conférence ISAAC en Australie nous a montré qu’ISAAC a une base solide et 

dynamique sur laquelle construire, et le message de l’accès à la communication continue à 

croitre. Le thème de la Conférence “AACcess All Areas” s’est répandu à travers la Gold 

Coast tandis que de nombreuses entreprises, des hôtels et le Centre des Congrès ont 

envoyé des membres de leur personnel à deux sessions de formation sur l’accès à la 

communication, tenues avant le début de la Conférence. 

Le Conseil ISAAC s’est réuni à Gold Coast et a adopté un nouveau Plan Strategique 2018-

2021. Dans le cadre de ce plan, je souhaite mettre le focus sur la viabilité financière à long 

terme d’ISAAC. Nous pouvons maintenant penser aux objectifs à long terme grâce à la 

gestion financière rigoureuse de ces dernières années. 

La famille ISAAC est fantastique. Chaque membre ISAAC a un groupe de soutien derrière 

lui qui devient lui-même une partie de notre famille.  La Silent Auction (les enchères 

silencieuses) de la Conférence 2018 me l’ont bien fait comprendre.   Espérant encourager 

l’intérêt (non pas que cela fût nécessaire) pour une paire de chaussettes tricotées à la main, 

j’ai posté une photo sur facebook.  Birgette Brandt du Denmark a vu mon post et m’a 

répondu  “Celles-ci sont vraiment uniques parce que ce sont les dernières que ma mère a 

tricotées. Elle a 89 ans et a eu un accident vasculaire cérébral en avril. Je ne voulais pas lui 

demander des chaussettes pour les enchères silencieuses parce qu’il n’en restait que très 

peu. Mais elle m’a dit : d’habitude tu emmènes des chaussettes à la Conférence ISAAC.  

Elle a insisté pour que j’en prenne trois paires avec moi”.  Ces trois paires ont été très 

regardées et appréciées, sachant l’amour qui a été mis dans leur confection. 

 Une nouvelle génération de personnes utilisatrices de CAA commence à émerger.  Ma 

personne vieillissante attend beaucoup de l’énergie et la vitalité de la jeune génération pour 

me stimuler et continuer. 

Bien cordialement,  

 

Meredith Allan 

Président d’ISAAC 
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