La Plateforme ELSA vous accompagne
pendant l'épidémie de COVID-19 (et
après)
- 5 août 2020 Bonjour à toutes et à tous,
Parmi les dernières ressources relayées par la Plateforme ELSA, vous trouverez
: un guide de prévention contre la COVID-19 par le MAEJT, une vidéo de
témoignage sur la stigmatisation des personnes ayant été malades du
coronavirus, et un livret d'information sur le chemsex.

Aller sur le Centre de Ressources
Vous souhaitez partager une ressource de votre association des outils que
vous avez développé ? Vous aimeriez proposer un sujet pour la prochaine
newsletter ? Dites-le nous en répondant à cet email ou en écrivant à
info@plateforme-elsa.org.
Cordialement,
La Plateforme ELSA

Les dernières ressources de la Plateforme
ELSA :

Guide de prévention
contre la COVID-19

Stigmatisation liée au
Coronavirus :
témoignages

Le MAEJT, Mouvement africain des
enfants et des jeunes travailleurs, a
conçu ce diaporama pédagogique et

L'association internationale ENDA
Santé, basée à Dakar, est allée à la
rencontre de trois personnes guéries

très complet sur l’épidémie de COVID19.

de la COVID-19 et vivant au Sénégal.
Dans cette vidéo, toutes témoignent

Il peut être utilisé par toute personne
qui souhaite bien comprendre
l’épidémie et/ou animer des activités
de sensibilisation et de prévention.

de la stigmatisation qu'elles ont subie
lorsqu'elles sont tombées malades.
Voir la ressource

Voir la ressource

« Chemsex » : livret
d’information
Qu'est-ce que le chemsex ? Et
comment accompagner les
personnes pratiquant le chemsex
pour réduire les risques liés à cette

pratique ?
C'est ce à quoi répond ce guide du
RESPADD (Réseau des
Etablissements de Santé pour la
Prévention des Addictions, France). Il a
été conçu en partenariat avec de
nombreuses association, dont
Sidaction, membre de la Plateforme
ELSA.

Voir la ressource

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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