La Newsletter ELSA
- 23 juillet 2020 Bonjour à toutes et à tous,
Cette semaine, la Plateforme ELSA vous présente les associations lauréates
du concours photo 2020 !
Comme d'habitude, nous vous partageons de nouvelles ressources : la
dernière publication de l'AFRAVIH et les projets "Genre et VIH" de la Fondation
de France. 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 de votre association des outils que
vous avez développé ? 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.
Cordialement,
La Plateforme ELSA

Découvrez les associations
lauréates du concours photo 2020
"VIH & COVID-19"
Le jury s'est concerté, le public a voté sur
Facebook et la Plateforme ELSA est heureuse de
vous annoncer les résultats dans les 2 catégories
!
"Portraits masqués" - Prix du Jury :
Afrique Arc-En-Ciel (Togo) avec la photo de
KPESSE Koffi Biova Philippe (ci-contre)

"Portraits masqués"
Prix du public :
Horizon Femmes
(Cameroun) avec la
photo de
Cédric NOUMBISSIE
NGUENANG

"Montrer l'invisible"
Prix du jury
: Association
Dispensaire Trottoir
(Burkina) avec le photo-

"Montrer l'invisible"
Prix du public :
La SWAA (Burundi)
avec le montage de
Pacifique MUZANEZA.

montage de Sina
Prospère SANOU.

MERCI et BRAVO à toutes et à tous pour vos photos, dessins, montages,

poèmes... nous revenons vers vous individuellement pour offrir leurs prix aux
associations lauréates et proposer à toutes les associations un tirage papier
d'une de vos photos... à l'année prochaine pour l'édition 2021 !

En savoir plus sur les résultats du concours

Les dernières ressources de la Plateforme
ELSA :

Livre AFRAVIH 2020
L’AFRAVIH – Alliance francophone
des acteur.ices de santé contre le VIH
et les infections virales chroniques –
fait le point des connaissances, des
stratégies et des programmes
d’actions à conduire dans 3 domaines
clés de la santé publique mondiale : la
lutte contre le VIH et contre les
hépatites, avec la prise en compte de
la santé sexuelle comme élément
déterminant de la santé.
Voir la ressource en ligne

Genre et VIH : 10 ans de
projets innovants
Dix ans après le lancement de l'appel
à projets "Genre et VIH", la Fondation
de France a rassemblé, le 27 janvier
2020 à Yaoundé, 6 associations
porteuses de projets emblématiques
qui agissent au Cameroun (dont
plusieurs partenaires de la Plateforme
ELSA !), afin qu’elles partagent leurs
bonnes pratiques et stratégies
particulièrement innovantes et
exemplaires.
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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