La Plateforme ELSA vous accompagne
pendant l'épidémie de Covid-19
- 30 avril 2020 Bonjour à toutes les équipes des associations partenaires d’ELSA,
Cette semaine, la Plateforme ELSA vous propose 3 ressources afin de faire
face à l'épidémie de Covid-19 : un ensemble de ressources pour prendre
en compte le genre et les femmes dans la riposte à l'épidémie, des affiches et
visuels de prévention conçus par des organisations africaines, et un document
de questions-réponses traduit en 26 langues.
Toutes ces ressources et d'autres sont disponibles sur le site de la Plateforme
ELSA.

Aller sur la Plateforme ELSA
Si vous souhaitez nous partager des mesures mises en place, des documents
ou des outils que vous avez développés, n’hésitez pas à envoyer un message
à info@plateforme-elsa.org.
En espérant que ces ressources vous servent au mieux,
La Plateforme ELSA

3 ressources proposées par la Plateforme
ELSA :
Prise en compte du genre et des
femmes dans la riposte à
l’épidémie
Cet article de la Plateforme ELSA regroupe
plusieurs ressources dont :
Une fiche d'informations et de
recommandations de 10 pages, conçue
l'UNFPA "COVID-19 : une optique
sexospécifique".
Une courte vidéo de l'ONU "Quatre mesures
clés visant à inclure les besoins des femmes
dans la réponse au COVID-19".
Le diaporama du webinaire "Genre et
coronavirus dans le Sud
francophone" (organisé par Genre en
Action) avec des intervenantes du Burkina
Faso, du Sénégal, du Cameroun.
Voir toutes les ressources de l'article

Affiches et visuels de
santé publique en Afrique
Après les premiers visuels de

Questions-réponse sur le
coronavirus en 26
langues

prévention de l'OMS (que nous avions
partagé ici), de nombreuses

L’Organisation Internationale
pour les Migrations a publié et

associations et autorités sanitaires

traduit en 26 langues ces questions-

africaines ont publié leurs propres
visuels : Bénin, Centrafrique,

réponses sur l’épidémie de Covid-19
: Anglais, Français, Wolof, Igbo, Edo,

Côtes d'Ivoire, Mali, Niger, RDC,

Hausa, Pigdin, Arabe, Esan-Ishan,

Togo...

Soninké, Yoruba, Mandinka, Somali,
Espagnol, Italien…

Voir tous les visuels

Voir en ligne (ou en pièce
jointe)

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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