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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 du Président  
 

Je suis sur le point de partir pour la Conférence AGOSCI à Perth, en Australie. C’est toujours 

bien de rencontrer de vieux amis et de s’en faire de nouveaux lors des conférences. Le gala de la 

Conférence AGOSCI est mémorable pour son bal. Cette année, on dansera au son d’un 

orchestre !  Je suis sûre que vous êtes nombreux à avoir vu les temps forts sur différents posts 

Facebook. 

Les préparatifs pour la Conférence  ISAAC à Cancún, au Mexique en août 2020, sont en bonne 

voie. Le Bureau Exécutif d’ISAAC et les Co-Présidents de la Conférence 2020 sont allés à Cancún 

pendant la seconde semaine de juin pour une inspection des sites. Plusieurs hôtels ont vu leur 

accessibilité vérifiée. Les rapports sur chaque hôtel seront mis à disposition de tous les membres 

ISAAC. Sur le formulaire d’inscription, il y aura un champ pour les équipements d’accessibilité 

physique, n’hésitez pas à indiquer succintement vos besoins. Tous les hôtels que nous avons 

visités ont la volonté de nous aider autant qu’ils le pourront, et ont apprécié notre honnêteté  

sur la question de l’accessibilité physique. J’ai trouvé les lits un peu hauts mais je me suis 

débrouillée. 

Des sessions de formation à la communication adaptée seront offertes au personnel du 

Convention Centre, des hôtels, et des commerces environnants. Les dirigeants se sont montrés 

positifs quant à ces formations, en disant “nous voulons savoir comment communiquer avec nos 

clients (qui utilisent la CAA).” 

Le meilleur côté de Cancún est la vie nocturne ! Les restaurants et la musique sont à de courtes 

distances de la plupart des hôtels. Il faut essayer les margaritas (avec ou sans alcool) !  Attention 

– elles sont gigantesques et valent le coup d’être photographiées. 

Pour conclure, je voudrais dire que représenter ISAAC à l’ONU a été une expérience 

extraordinaire, malgré la bureaucratie et les difficultés d’accessibilité (en particulier les seules 

toilettes pour les visiteurs étaient au sous-sol). J’espère qu’ISAAC pourra être présente aux 

futures Conférences des Etats Parties à la Convention sur les Droits des Personnes en situation 

de Handicap. 
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