La Plateforme ELSA vous accompagne
pendant l'épidémie de COVID-19 (et
après)
- 25 juin 2020 Bonjour à toutes et à tous,
Cette semaine, la Plateforme ELSA vous invite à répondre à une enquête
d'ONUSIDA, et vous présente l'affiche de son concours photo 2020 :
envoyez-nous vos photos !
Comme d'habitude, nous vous partageons de nouvelles ressources adaptées
au contexte épidémique : des ressources pour lutter contre les violences
faites aux femmes et des ressources pour continuer de mobiliser les
communautés.
Toutes ces ressources et d'autres sont disponibles sur le site de la Plateforme
ELSA.

Aller sur la Plateforme ELSA
Cordialement,
La Plateforme ELSA

Plus que 24h pour remplir cette
enquête d'ONUSIDA
L'objectif : comprendre l'impact de COVID19 sur les organisations de proximité
comme les vôtres. Vos réponses
(confidentielles) permettront de rédiger un rapport
pour sensibiliser le grand public à votre travail et
faire du plaidoyer auprès des gouvernements.
L'enquête (en pièce jointe) doit être renvoyée par
e-mail à l’adresse suivante :
communities@unaids.org.

Plus que 2 semaines pour
participer au concours
photo "VIH & COVID-19"
Salarié-es et bénévoles des
associations membres et associations
partenaires d'ELSA, vous avez
jusqu'au 8 juillet pour envoyer vos
photos à info@plateforme-elsa.org !
Toutes les associations qui participent
recevront un tirage papier des
photos, et celles qui enverront les
meilleures photos gagneront un
smartphone !

Retrouvez l'affiche du concours et
toutes les informations sur notre site
Voir le site et l'affiche

Les dernières ressources de la Plateforme
ELSA :

Mobiliser les
communautés pendant la
crise du COVID-19
: conseils au personnel
Lutter contre les
violences sexuelles
pendant l'épidémie
Les violences faites aux femmes
peuvent être exacerbées par
l'épidémie, surtout en cas de

L'association de solidarité
internationale Oxfam a publié un
guide, une liste de contrôle et une
fiche "13 conseils" pour aider son
personnel à continuer de travailler
pendant l'épidémie.

confinement. La Plateforme ELSA a
sélectionné deux ressources pour
vous aider à lutter contre ces
violences au sein de votre
communauté : une vidéo de
sensibilisation du gouvernement de

L'objectif : continuer de mobiliser les
communautés tout en participant à la
protection contre le virus.
Voir les ressources en ligne

RDC contre les violences conjugales,
et une note de l'IASC contre les abus
sexuels.
Voir les ressources 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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