La Plateforme ELSA vous accompagne
pendant l'épidémie de COVID-19 (et
après)
- 11 juin 2020 Bonjour à toutes et à tous,
Cette semaine, la Plateforme ELSA est heureuse de vous inviter à participer à la
6ème édition de son concours photo ! Cette année, le thème est "VIH &
COVID-19".
Et comme d'habitude, nous vous proposons de nouvelles ressources pour
faire face à l'épidémie de COVID-19 : une note pour mieux prendre en
compte les personnes âgées dans la prévention et le riposte au coronavirus, et
une note pour prendre soin de la santé mentale des personnels associatifs.
Toutes ces ressources et d'autres sont disponibles sur le site de la Plateforme
ELSA.

Aller sur la Plateforme ELSA
Vous souhaitez partager une ressource aux autres associations partenaires ?
Vous aimeriez qu'un thème en particulier soit traité dans la prochaine
newsletter ? Dites-le nous en répondant à cet email ou en écrivant à
info@plateforme-elsa.org.
Bien à vous,
La Plateforme ELSA

Concours Photo 2020 de la Plateforme
ELSA :
"VIH & COVID-19"
Du 11 juin au 8 juillet 2020, l'équipe de la Plateforme ELSA invite ses
associations membres et partenaires à participer à la 6ème édition de son
concours photo international. Cette année, le thème est « VIH & COVID-19 ».
Toutes les associations participantes recevront un tirage papier de leur(s)
photo(s) et les associations lauréates (il y en aura 4 !) gagneront un
smartphone spécialement choisi pour son bon appareil photo.
2 prix seront attribués par un jury spécial et 2 autres par VOUS, qui recevez et
lisez notre newsletter. Rendez-vous dans notre newsletter du 9 juillet
pour voter... en attendant, à vos smartphones et appareils photo !
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Les dernières ressources de la Plateforme
ELSA :

Prendre en compte les
personnes âgées pendant
l'épidémie
La note « COVID-19 : Chaque

Prendre soin de la santé
mentale des personnels
associatifs pendant
l'épidémie

personne est importante » de
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HelpAge International synthétise 8
recomman-dations pour prendre en

"Prendre soin de sa santé mentale et
psychologique en période de crise"

compte les personnes âgées dans la

pour mieux répondre au besoin de

prévention du COVID-19 et la réponse

soutien psychologique des bénévoles

à l’épidémie.

et salrié-es d'associations. Les
documents de la Fédération

Voir la ressource en ligne

internationale des Sociétés de la
Croix-Rouge et du CroissantRouge (IFRC) en particulier, sont
conçus pour aider les personnes en
contact avec les patient-es ou leurs
proches, et pour qui le fait de travailler
et de vivre en pleine épidémie peut
être éprouvant.
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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