La Plateforme ELSA vous accompagne
pendant l'épidémie de COVID-19 (et
après)
- 9 juillet 2020 Bonjour à toutes et à tous,
Le concours photo 2020 de la Plateforme ELSA s'est terminé hier à minuit. Et
après 4 mois d'épidémie de COVID-19, vous étiez inspiré.es : vous avez été
plus de 40 personnes venues de 26 associations différentes réparties
dans 17 pays à nous envoyer des dizaines photos... un succès !

Concours photo, votez pour votre
image préférée sur Facebook
Maintenant c'est l'heure du vote (une préselection des photos a été faite). Que vous ayez
participé ou pas, votez pour vos images préférées
dans nos 2 albums Facebook :
Catégorie "Portraits masqués"
Catégorie "Montrer l'invisible : comment
illustrer le COVID-19".
Dans chaque catégorie, l'image qui aura le plus de "J'aime" gagnera le
"prix du public" (et un smartphone spécialement choisi pour son appareil
photo).

Votez sur Facebook !
Le prix du jury, une autre chance
de gagner
Pendant ce temps, un jury spécial descernera
aussi deux prix. Il composé du Comité Executif
de la Plateforme ELSA et de 3 représentant.es des
associations partenaires : Sabrina DARRAGI (ATL
en Tunisie), Rodrigue KOFFI (Réseau Grandir
Esemble) et Aminata DIALLO (association Maia
au Burkina Faso).

Résultats dans la prochaine
newsletter
Toute l'équipe de la Plateforme ELSA vous dit
MERCI d'avoir partipé à ce concours avec
autant d'enthousiasme et de talent. Résultats des
votes le 23 juillet sur le site dans la newsletter :
faites voter vos ami.es et vos collègues !

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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