
Le Canada 
communique

La mission d’ISAAC est de promouvoir 
la meilleure communication possible 
pour les individus ayant des besoins de 
communication complexes. La vision 
d’ISAAC est que la suppléance à la 
communication devrait être reconnue, 
appréciée, et utilisée à travers le monde.

Qu’est-ce que l’ISAAC 
Canada offre à ses 

membres?

 L’accès à des articles, à des liens de 
sites Internet, à des possibilités 

le site Internet international.
 L’accès aux nouvelles et aux archives 

d’ISAAC.
 La livraison semestrielle de la revue 

 L’accès à un annuaire des membres 

personnes dans le domaine de la SC.
 Des tarifs réduits pour l’abonnement 

à la revue Augmentative and Alternative 
Communication (AAC) et aux 
publications annexes.

 Des prix réduits pour les produits 
d’ISAAC.

 Des frais d’inscription réduits pour 
la conférence biennale d’ISAAC et 
pour d’autres conférences parrainées 
par ISAAC au Canada, ainsi que pour 
des événements d’autres divisions 
d’ISAAC.

 L’admissibilité aux prix, aux bourses, et 
aux bourses de voyage d’ISAAC.

La communication est 
l’essence de la vie humaine.

S’investir dans ISAAC Canada et ses activités 
ouvrira des portes au nombre croissant 
d’utilisateurs de moyens de SC canadiens.

Vous désirez plus d’information pour 
participer à ISAAC Canada? Contactez-nous!

ISAAC Canada Secretariat 
312 Dolomite Drive
Suite 216
Toronto, Ontario
M3J 2N2

 Téléphone : 905-850-6848
Télécopieur : 905-850-6852

 Courriel : admin@isaac-online.org
  Site Web : www.isaac-canada.org

Pour plus de détails, allez à:
www.isaac-canada.org/
isaac-canada-membership-
benefits/



Qu’est-ce que la SC?

La suppléance à la communication 
(SC) se réfère aux façons diverses avec 
lesquelles les individus non verbaux 
peuvent communiquer leurs idées. Des 
individus peuvent être non verbaux dès la 
naissance à cause des incapacités telles que 

individus peuvent devenir non verbaux 
plus tard dans la vie à cause d’incapacités 
diverses telles que les accidents vasculaires 
cérébraux ou les lésions cérébrales 
résultant d’accidents de voiture par 
exemple.
Les individus utilisent des combinaisons 
variées de méthodes de suppléance à la 
communication: des tableaux avec des 
images, un alphabet ou des mots; des 
gestes; le langage gestuel; des ordinateurs 
ou des appareils de communication à 
sortie vocale. La SC implique également 
des stratégies utilisées pour aider les 
individus à écrire lorsque leurs limitations 
physiques rendent l’écriture impossible. 
Lorsque les individus ont des besoins de 
communication complexes, les outils et 

participer activement à leurs habitudes de 
vie.

Que sont ISAAC et ISAAC 
Canada?

L’Association internationale pour la suppléance 
à la communication, ou ISAAC (International 
Society for Augmentative and Alternative 
Communication) a été fondée en 1983 par 
un groupe de thérapeutes, d’enseignants, 
d’utilisateurs de la SC, de parents, d’ingénieurs, 
et autres professionnels provenant de divers 
pays.
ISAAC Canada est l’une de plusieurs divisions 
nationale d’ISAAC.
ISAAC Canada vise à rendre les personnes 
conscientes du potentiel de la SC à changer la 
vie des individus autour du monde qui sont 
incapables de parler et à trouver de nouvelles 
approches et technologies pour les aider à 
communiquer de diverses façons.

Que fait ISAAC Canada?

    Sensibilise et fournit de  
l’information à tous les niveaux du 
gouvernement.

    Utilizer les platformes de médias

et pour favoriser l’interaction entre les
utilisateurs canadiens de moyens de SC, 
leurs familles, et les professionnels.

    
d’augmenter les connaissances et 
d’éliminer les obstacles pour les 
utilisateurs de moyens de SC.

    Encourage le développement 
des services pour la SC aux niveaux 
national et international.

    

communication des utilisateurs de SC.

    Publie la revue nationale .

    Entretient des listes provinciales
des services pour la SC au Canada.

    Travaille avec ses membres et les 
associations à but non lucratif liées à la 

sociaux pour le partage d’informations 
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