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Toronto, Canada - 15 février 2022 : Le Bureau Exécutif d'ISAAC a pris la 
décision de reprogrammer la Conférence ISAAC prévue à Cancún en 2023, 
avec des dates spécifiques qui seront annoncées dès que possible en 2022. 

L'équipe de direction de la Conférence de Cancún s'est engagée dans des 
discussions avec toutes les parties prenantes clés, concernant la 
Conférence ISAAC en personne prévue à Cancún, au Mexique. 

Ces discussions se sont concentrées sur l'assurance qu'en tant 
qu'organisation, ISAAC est capable d'apporter une approche globale 
réactive et proactive pour faire face à la situation mondiale actuelle, tout en 
s'assurant que nous équilibrons les multiples perspectives et les défis et 
opportunités qui nous affectent tous. 

Nous nous engageons à offrir une conférence de haute qualité et en 
personne à Cancún, qui soit à la fois sûre et inclusive pour toutes nos 
parties prenantes. ISAAC reconnaît également qu'il est encore difficile pour 
de nombreuses personnes de voyager à l'étranger. 

Abonnez-vous à DeepL Pro pour traduire des fichiers plus volumineux. 
Visitez www.DeepL.com/propour en savoir plus. 

http://www.isaac-online.org/
http://www.isaac-online.org/
https://www.deepl.com/pro?cta=edit-document&pdf=1


 

 

Nous voulons tenir cette conférence à un moment et d'une manière qui 
rendent ISAAC Cancún le plus accessible et le plus inclusif possible, et qui 
permettent au plus grand nombre de participants de tous nos différents 
groupes de parties prenantes au niveau mondial, de participer. Nous 
sommes également engagés dans le concept de planification de solutions 
qui sont agiles, créatives, collaboratives et innovantes dans leur approche. 

Le lieu de la Conférence ISAAC à Cancún reste le même, à savoir le 
Cancún ICC. 

En 2022, ISAAC International prévoit d'accueillir une série de discussions 
en ligne engageantes impliquant tous nos groupes de parties prenantes 
(personnes utilisatrices de moyens de CAA, membres de la famille, 
praticiens professionnels, chercheurs, et nos sponsors et exposants). 
Nous fournirons des mises à jour dans les semaines à venir. 

 
 
Pour plus d'informations sur cette annonce, cliquez ici. 

Tous les vœux de l'ensemble de l'équipe ISAAC pour votre santé et votre 
sécurité. 
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ISAAC est une association internationale à but non lucratif dont le siège social 
est à Toronto, au Canada. Le but d'ISAAC est de créer une prise de 
conscience mondiale sur la façon dont la CAA peut aider les personnes sans 
parole. ISAAC accomplit cela en partageant des informations et en 
promouvant des approches innovantes en matière de recherche, de 
technologie et d'alphabétisation par la CAA. Les activités comprennent 
l'organisation de la conférence bisannuelle d'ISAAC, des webinaires, le 
parrainage de projets, et l'attribution de prix et de bourses. ISAAC est une 
Organisation Non Gouvernementale avec un statut consultatif auprès du 
Conseil Economique et Social des Nations Unies (ECOSOC). 

https://cancuncenter.com/
https://isaac-online.org/english/conference-cancun/

