La Plateforme ELSA vous accompagne
pendant l'épidémie de COVID-19 (et
après)
- 28 mai 2020 Bonjour à toutes et à tous,
Depuis le début de l'épidémie de COVID-19, les quatre associations membres
de la Plateforme ELSA – Sidaction, Solidarité Sida, Solthis et le Planning Familial –
travaillent en commun pour relayer des ressources récentes et fiables
sur le centre de ressources en ligne d'ELSA. Celles-ci sont
régulièrement partagées par newsletter aux 90 associations partenaires d'ELSA,
qui luttent contre le VIH en Afrique.

Consulter toutes les ressources sur le COVID-19
Afin d'en faire profiter le plus grand nombre, nous ouvrons notre
newsletter à toutes les personnes qui le souhaitent. Publiée deux fois
par mois, vous y trouverez les dernières ressources diffusées par la Plateforme
ELSA et des témoignages de nos associations partenaires.
Pour vous inscrire, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous (vous
pouvez vous désinscrire à tout moment en cliquant sur "se désinscrire" en bas
de chaque newsletter). N'hésitez pas à partager aux personnes intéressées.

S'inscrire à la newsletter
Cordialement,
La Plateforme ELSA

Les dernières ressources de la Plateforme
ELSA :

Bien utiliser les réseaux
sociaux pendant
l’épidémie
La Fédération internationale des
Sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant- Rouge (IFRC) fournit
une série de recommandations
rapides pour écouter, vérifier et
répondre au public et fournir
rapidement des informations exactes
sur le COVID-19 en utilisant les

« Mettre la justice sociale
et l’égalité femmeshommes au coeur de la
lutte contre le COVID-19
en Afrique de l’Ouest »
85 associations mobilisées en Afrique
de l’Ouest (dont des membres et
partenaires de la Plateforme ELSA) ont
signé l’appel à l’action lancé par
Equipop. En quatre mesures clés,
elles interpellent les responsables
politiques pour qu’elles et ils mettent
la justice sociale et l’égalité femmes-

réseaux sociaux. Ce document inclut

hommes au cœur de la réponse à la

aussi des contenus et des modèles
pour les réseaux sociaux que vous
pouvez adapter dans de nombreuses

pandémie de COVID-19.
Voir la ressource en ligne

langues.
Voir la ressource en ligne

Qu'est-ce que la Plateforme ELSA ?
La Plateforme ELSA (Ensemble Luttons contre le Sida en Afrique) a été créée en
2002 pour servir d’espace de concertation entre les associations françaises de
lutte contre le sida, et mieux coordonner leur soutien aux associations
africaines francophones.
Aujourd’hui, elle est au carrefour de 4 associations françaises membres
- Sidaction, Solidarité Sida, Solthis et le Planning Familial - et d’un réseau plus
large composé de toutes les associations partenaires d’Afrique francophones
avec qui les membres travaillent.
La Plateforme ELSA permet à ce réseau de disposer : d'un centre de
ressources en ligne sur le VIH, de formations personnalisées et d'un cadre de
concertation unique dans le milieu francophone de la lutte contre le sida.
En savoir plus : https://plateforme-elsa.org/plateforme-elsa/qui-sommes-nous/.
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