...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,
March2018,
2019
2021 International Financial Audit
Conference 2020, ISAAC InternationalSeptembre
Partnerships, ISAAC

Message du Président
Chers Membres de la famille ISAAC,
“Nous avons eu de la joie, nous nous sommes amusés, nous avons eu des saisons
au soleil…”
Terry Jacks a interprété cette chanson pour la première fois en 1974, suivi par
Westlife en 1999, Nirvana en 2004 et aujourd’hui en 2021 c’est notre tour !
Septembre est un mois de changement de saison. Certains d’entre nous
continuent à embrasser l’été en se sentant remplis d’énergie et satisfaits d’être
les témoins de la nouvelle vie qui se déploie dans le vert intense des feuilles.
Certains d’entre nous essaient de passer le plus de temps possible dehors afin de
sentir et savourer la chaleur du soleil sur leurs épaules.
D’autres embrassent l’automne, alors que les jours plus froids leur rappellent que
c’est la saison pour se préparer à l’hiver qui s’annonce, pour profiter au maximum
des derniers rayons de soleil et observer avec émerveillement les feuilles se
transformer en or. Certains d’entre nous laissent tomber les feuilles mortes –
alors que d’autres font pousser de nouvelles branches.
Quelle que soit la saison, c’est le moment de prendre conscience du changement
perpétuel et du fait que, exactement comme les saisons, nous changeons
également constamment. C’est la saison pour réfléchir. Réimaginer. Repartir de
zéro. Restaurer.
Par conséquent, ce n’est pas une surprise si à ISAAC nous avons aussi évolué avec
l’évènement inaugural ISAAC Connect – et bon sang, qu’est-ce que nous nous
sommes amusés ! C’était réellement le moment pour embrasser et fêter les
nouvelles opportunités que la pandémie de COVID-19 a apportées. Nous avons pu
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inventer de nouvelles façons de nous connecter, et offrir à ceux qui ne pouvaient
pas assister aux évènements ISAAC dans le passé, un avant-goût de ce qui fait que
c’est si spécial quand la famille ISAAC se réunit !
Septembre nous mène aussi à Octobre – et chacun sait que le mois d’octobre est
synonyme de Mois International de la CAA ! C’est le mois le plus important de
notre agenda, avec pour objectif de casser les stéréotypes et dépasser les idées
préconçues sur la CAA. C’est quand nous visons collectivement à aider à une
meilleure compréhension de ce qu’est la CAA. Il ne s’agit pas simplement d’une
stratégie, d’une méthode ou d’un système – c’est une voix.
Le Oxford English Dictionary définit la “voix” comme “un son formé dans le larynx
etc., et prononcé par la bouche.” Cette définition est l’exemple parfait de
l’inadéquation des définitions des dictionnaires ! Nous savons tous qu’avoir une
voix c’est beaucoup plus que cela ! La voix donne du pouvoir et de l’autorité
quand les personnes comprennent que ce qu’elles ont à dire a de la valeur. La
voix construit la confiance – c’est un moyen pour exprimer ses croyances et
résoudre des conflits. C’est tellement plus qu’exprimer des souhaits et des
besoins !
En Afrique, nous avons un proverbe qui dit que les oiseaux chantent non pas
parce qu’ils ont des réponses mais parce qu’ils ont des chansons. Que cela soit
vrai également pour tous les membres ISAAC. Chantons tous la chanson de notre
voix unique. Je suis impatient de voir comment les membres de partout dans le
monde vont interpréter le Mois International de la CAA et toutes les idées
créatives qui surgissent ! Nos campagnes de sensibilisation à la CAA en octobre
constituent également une toile de fond parfaite pour le Mois de la sensibilisation
aux handicaps des Nations Unies en novembre, avec ce thème tout à fait
approprié “Levons les obstacles pour créer une société inclusive et accessible à
tous.”
La vie est pleine de saisons. Rien n’est constant – en fait, on dit souvent que la
seule chose constante dans la vie est le changement. La chute des feuilles
desséchées agit comme un signal pour les feuilles vertes à venir, alors faites en
sorte que chaque moment de votre vie compte ! Battez-vous pour les choses qui
vous apportent de la joie ! Le coucher de soleil de chaque saison apporte la
promesse d’une nouvelle aube à la saison suivante. C’est pourquoi, quelle que
soit la saison dans laquelle vous êtes, puissiez-vous réfléchir et vous exclamer
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avec émerveillement : “Nous avons eu de la joie, nous nous sommes amusés, nous
avons eu des saisons au soleil …”
Juan
Juan Bornman
Président d’ISAAC 2020-2022
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