La Plateforme ELSA vous accompagne
pendant l'épidémie de Covid-19
Bonjour à toutes les équipes des associations partenaires d’ELSA,
Cette semaine, la Plateforme ELSA vous propose 3 ressources pour faire
face à l'épidémie de Covid-19 : un guide pour répondre à l'épidémie de
Covid-19 en engageant les communautés, des visuels pour mieux
communiquer auprès de vos publiques, et des questions-réponses sur le sujet
"Covid-19, VIH et anti-rétroviraux".
D'autres ressources récentes sont disponibles sur le site de la Plateforme
ELSA.

Aller sur la Plateforme ELSA
N'hésitez pas à nous dire ce qui vous est le plus utile. Et si vous souhaitez nous
partager des mesures mises en place, des documents ou des outils
que vous avez développés, envoyez-nous un message à info@plateformeelsa.org.
Cordialement,
La Plateforme ELSA

3 ressources proposées par la Plateforme
ELSA :

Le guide de
riposte
communautaire
face au Covid-19
Elaboré par la
Plateforme régionale
francophone de la
société civile sur le
Fonds mondial (abrité
par le RAME), le guide
plaide pour un
engagement
communautaire contre
les épidémies en Afrique
et propose plusieurs
pistes d'intervention. À
retrouver en pièce jointe
de ce mail.
Lire en ligne

Visuels de
communication
L'OMS, la RDC et la Côte
d'Ivoire ont publié de
nombreux visuels de
prévention et
d'information sur le
Covid-19. Retrouvez
notamment tous les
gestes barrière contre
l'épidémie.
Tous les visuels

COVID-19, VIH
et
antirétroviraux :
les questionsréponse de
l'OMS
Les personnes vivant
avec le VIH risquentelles davantage d’être
infectées par le Covid19 ? Les antirétroviraux
peuvent-ils être utilisés
comme traitement ?
Comment garantir la
continuité d’accès aux
services de lutte contre
le VIH ?
Réponses de

l'OMS

Qu'est-ce que la Plateforme ELSA
La Plateforme ELSA est un centre de ressources francophones sur le VIH et le
sida en Afrique. Elle est formée de 4 associations membres françaises :
Sidaction, Solidarité Sida, Solthis et le Planning Familial.
Pour aider leurs partenaires africains à faire face à l’épidémie de coronavirus,
ces 4 membres travaillent en commun afin de relayer des ressources récentes
et fiables : sites pour suivre l’épidémie, conseils pour les personnes vivant avec
le VIH, outils de prévention… vous pouvez toutes les retrouver sur
https://plateforme-elsa.org.
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