Message de l’ancien Président, E-News ISAAC, octobre 2015

Chers membres ISAAC :
Par un chaud dimanche à Barcelone, en juillet 2010, j’ai officiellement intégré le Bureau
Exécutif d’ISAAC en tant que Président-Elu d’ISAAC, et en 2012 à Pittsburgh j’ai pris la
fonction de Président d’ISAAC. La Conférence de Barcelone semble loin, et maintenant,
plus de cinq ans plus tard, je suis en train de vous écrire mes dernières E-News en tant
que Président d’ISAAC. Ça a été un vrai parcours, parfois calme et à d’autres moments
cahoteux, avec des expériences très variées, des plus difficiles aux plus joyeuses et
géniales. Je suis sincèrement fier des nombreuses et importantes réalisations de cette
période pour ISAAC et pour les personnes du monde entier qui utilisent la CAA.
Les projets réalisés pendant mon mandat n’auraient jamais pu l’être sans l’aide
incroyable, le travail acharné, et la créativité des si nombreuses personnes dévouées à
ISAAC et aux personnes utilisatrices de CAA. J’ai eu la chance unique de rencontrer,
de parler, et de travailler aux côtés de tant d’entre vous, et de quelque côté que l’on se
trouve pour aborder les nombreux problèmes, chacun d’entre vous a renouvelé ma
confiance dans le genre humain en force positive, et m’a poussé à être le meilleur être
humain que j’ai pu. A vous tous, je vous dis du fond du cœur un “merci !” sincère.
Depuis plus de 30 ans d’histoire d’ISAAC, les membres ISAAC ont travaillé pour
garantir que les voix de tous les membres de nos familles et communautés soient
entendues. J’ai confiance dans le nouveau Bureau Exécutif d’ISAAC, dans le personnel
compétent d’ISAAC, dans les divers Comités, et dans les Chapitres ISAAC nationaux et
régionaux engagés, pour continuer et atteindre de nouveaux sommets. Cela a été pour
moi une leçon d’humilité d’avoir la chance rare de travailler avec autant de personnes
talentueuses et de faire autant de choses. Je vous dis au revoir pour le moment mais
certainement pas adieu…. J’ai ISAAC dans le sang et j’espère faire partie de cette
grande organisation pour encore de nombreuses années.
Mon vœu au moment de nous séparer est que vous continuiez à prendre le temps de
vous écouter, de rire ensemble, et d’être bienveillants les uns envers les autres.
Je souhaite le meilleur à vous tous,
Jeff
Jeff Riley
Président d’ISAAC 2012-2015
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