La newsletter ELSA
- 3 septembre 2020 Bonjour à toutes et à tous,
Cette

semaine,

la

Plateforme

ELSA

vous

présente

deux

nouvelles

fonctionnalités : sa page agenda, et sa page emploi. Vous trouverez aussi
comme d'habitude de nouvelles ressources, notamment sur la santé sexuelle
et reproductive.

Aller sur la Plateforme ELSA
Vous souhaitez partager une ressource, un évènement, une offre
d'emploi de votre association ? Dites-le nous en répondant à cet email ou en
écrivant à info@plateforme-elsa.org, et nous les partagerons dans la prochaine
newsletter (le 1er novembre).
Cordialement,
La Plateforme ELSA

Découvrez l'agenda
d'ELSA !
Retrouvez dans notre agenda tous les
évènements de la Plateforme ELSA,
des conférences sur le VIH et la santé
sexuelle, mais pas seulement ! Cet
agenda est le vôtre alors n'hésitez
pas nous à faire part de vos
évènements.
Prochain évènement à ne pas
manquer : la réunion interassociations du 24 septembre à
13h sur le thème "Impact COVID-19
sur les soins VIH : faisons le point
ensembre".
Voir l'agenda en ligne

Découvrez la page emploi
d'ELSA !
La Plateforme ELSA vous propose de
partager vos offres d'emploi sur
son site. Que vous soyez association
membre, association partenaire ou
organisation de lutte contre le
VIH/sida : envoyez-nous le détail des
offres et nous ferons le relais !
Voir les offres déjà en ligne

Les dernières ressources de la Plateforme
ELSA :

Capitalisation collective
sur la santé sexuelle et
reproductive

Réaliser un plan
d’éducation à la santé

Sous la direction de l’Initiative 5%,

en capitalisant sur les bonnes

de nombreuses associations du
réseau de la Plateforme ELSA ont

pratiques d'expériences innovantes
en Mauritanie.

Ce guide a été réalisé par Santé Sud

participé à l’élaboration de ces fiches
en novembre 2019 : ARCAD-SIDA,
ESPOIR VIE-TOGO, LAFIA MATASSA,

Il explique les fondamentaux pour
réussir l’élaboration et la mise en

SIDACTION, SOLTHIS...

œuvre d’un plan d’éducation à la

Elles proposent des pistes de

santé, et en particulier la santé
sexuelle et reproductive

réflexion et de solutions
opérationnelles qui ont déjà fait l’objet
d’une mise en application.

Voir la ressource

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 VIH/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 VIH/sida.
En savoir plus : https://plateforme-elsa.org/plateforme-elsa/qui-sommes-nous/.
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