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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,  

 

…de la part du Directeur Exécutif 

 
Bienvenue dans le numéro de septembre 2021 d’ISAAC Communicator. 

 

“La seule constante dans la vie est le changement.” 

 

Ces mots souvent cités ont été attribués pour la première fois à Héraclite, un 

philosophe pré-socratique de la Grèce ancienne qui vivait il y a plus de 2600 ans.  

 

Ces mots revêtent une signification particulière pour moi aujourd’hui, étant donné 

la nature même de la vie que nous essayons tous de mener, et les obstacles auxquels 

chacun de nous fait face, qu’ils soient personnels, professionnels, scolaires, ou une 

combinaison de tous et de beaucoup d’autres. 

 

C’est pourquoi il est essentiel de fêter tous les succès et toutes les réalisations, et 

je suis ravi de vous dire qu’il y a beaucoup à fêter pour ISAAC. 

 

ISAAC Connect 

ISAAC Connect a été un formidable succès! 

 

Avec en tout plus de 500 inscriptions et 

participants, ISAAC Connect a été capable 

de toucher tous les continents du monde (à 

l’exception de l’Antarctique), avec les 

territoires ou pays suivants :  Argentine, 

Australie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, 

Croatie, Danemark, Equateur, Finlande, 

France, Allemagne, Guatemala, Irlande, Israël, Italie, Japon, Corée (République de), 

Mexique, Pays-Bas, Nouvelle Zélande, Norvège, Philippines, Pologne, Portugal, 
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Porto Rico, Singapour, Afrique du Sud, Espagne, Emirats Arabes Unis, Royaume Uni 

et Etats Unis. 32 pays au total, un véritable exploit ! 

 

Nous remercions aussi les nombreux participants qui ont rempli nos questionnaires 

de satisfaction.  La grande majorité des retours ont été très positifs, avec plus de  

75% des répondants qui ont indiqué qu’ils souhaitaient participer à un autre 

évènement virtuel ISAAC à l’avenir, ainsi qu’à notre conférence en présentiel de 

l’année prochaine, la Conférence de Cancún ! 

L’équipe organisatrice de l’évènement ISAAC Connect tient à remercier tous ceux 

qui ont tant travaillé pour que cet évènement soit un vrai succès, c’est-à-dire nos 

nombreux bénévoles, exposants, sponsors, et participants ! Félicitations à tous!  

Adhésions 2021 à ISAAC  

Les adhésions à ISAAC (Chapitres et non-Chapitres) pour 2021 ont maintenant 

dépassé les 1800,  c’est la première fois que ce chiffre est atteint depuis de 

nombreuses années.  Et ceci à une époque où d’importants problèmes mondiaux 

ont obligé à un report de la Conférence de Cancún à 2022, et ont ajouté aux 

problèmes personnels et professionnels de nombre de nos membres et Chapitres. 

Les raisons de cette très positive augmentation sont probablement nombreuses et 

diverses, mais nous connaissons quelques thèmes communs, à savoir : 

1. Communication et connectivité ⎯ beaucoup d’entre nous ont été contraints 

à de nombreux confinements, mais le désir de rester en contact avec les 

amis, la famille, et les collègues était bien présent. 

2. Utiliser la technologie pour rester pertinent ⎯ il a été suffisamment difficile 

dans de nombreux pays pour les entreprises à but lucratif de maintenir leur 

activité quand les personnes ne pouvaient plus passer sur leur lieu de  travail.  

Cette difficulté est d’autant plus prononcée pour une association à but non 

lucratif et fondée sur le bénévolat telle que ISAAC.  Notre capacité à 

maintenir la pertinence organisationnelle pendant une pandémie mondiale, 

en utilisant la technologie pour offrir de nombreuses et diverses opportunités 

aux personnes concernées pour communiquer et rester connectés a été un 

immense succès. 

3. La pertinence organisationnelle conduit à la croissance  ⎯  les organisations 

qui peuvent continuer à montrer leur pertinence à leurs parties prenantes, 

même dans les moments les plus difficiles, ont les meilleurs chances de 

traduire cette pertinence en croissance.  Ce pourrait être l’unique raison 
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pour laquelle les membres ISAAC viennent de 44 pays à travers le monde en 

2021 ! 

Octobre est le Mois International de la CAA 

Merci à tous les membres de notre Comité LEAD, présidé et conduit par le 

membre du Bureau Exécutif Kevin Williams (USA) pour le développement du 

thème du Mois International de la CAA d’octobre 2021.  Vous pouvez trouver de 

plus amples détails sur notre page ISAAC AAC Awareness 2021 webpage. 

La pandémie actuelle de COVID-19 a créé une plus grande confiance en la 

technologie pour tous, et a apporté de nouvelles façons de travailler. 

Commmuniquer grâce à une aide technologique dans de nombreuses interactions 

sociales a changé la façon dont les gens jugent les formes alternatives de 

communication. Communiquer en combinant vidéo, chat, et audio en même temps 

est devenu courant dans la société d’aujourd’hui. Il arrive fréquemment que l’on 

doive s’adapter au mode de communication disponible sans trop d’interruption 

dans la conversation. De nombreuses personnes utilisent désormais des 

applications et des moyens de communication non spontanés pour des tâches de 

base de la vie quotidienne, comme par exemple commander de la nourriture et 

faire ses courses. 

Et c’est précisément là-dessus que le Mois International de la CAA 2021 met le 

focus !  

ISAAC International va accueillir de nombreux webinaires pour soutenir le Mois 

International de la CAA 2021, et ils seront en ligne sur le site ISAAC website. 

Nous sommes impatients d’avoir des nouvelles de nos Chapitres et autres parties 

prenantes de par le monde, pour partager leurs propres activités en lien avec le 

Mois de la CAA.  Merci de penser à envoyer photos, vidéos, récits, et tout autre 

support à la responsable communication d’ISAAC, Heather Stonehouse. 

Réunion extraordinaire du Conseil d’ISAAC  

 

Le Président d’ISAAC, Juan Bornman, et la Présidente du Conseil d’ISAAC, Nadia 

Browning, ont convoqué une “Réunion extraordinaire du Conseil d’ISAAC” pour 

le jeudi 21 Octobre 2021 à 15h00, heure de Toronto.  Les invitations à s’inscrire 

et les procurations ont déjà été envoyées aux différents membres du Conseil pour 

qu’ils puissent y assister. 

 

https://isaac-online.org/english/aac-awareness/
https://isaac-online.org/english/webinars/
mailto:heather.stonehouse@isaac-online.org?subject=AAC%20Awareness%20Month%202021
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Nous encourageons tous les membres du Conseil à participer à cette importante 

réunion de gouvernance  d’ISAAC.  Si vous êtes membre du Conseil et que vous 

ne pouvez pas y assister, merci de prendre le temps de nommer un autre membre  

en utilisant la procuration fournie. 

 

Comme toujours, vos idées et vos retours sont les bienvenus. N’hésitez pas à me 

contacter directement, à l’adresse franklin@isaac-online.org, que ce soit pour plus 

d’informations ou de l’aide. 

 

Avec mes sincères remerciements, 

 

Franklin Smith 
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