La newsletter ELSA
- 8 octobre 2020 Bonjour à toutes et à tous,
Ce mois-ci, nous vous faisons retour sur la réunion INTER-ASSOCIATIONS du 24
septembre et nous vous invitons aussi à suivre nos prochains évènements.
Nous vous proposons aussi de nouvelles ressources, partagées par l'ONUSIDA
et l'ALCS.

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

Retour sur la réunion INTERASSOCIATIONS du 24/09
Le compte-rendu et la vidéo de la réunion INTERASSOCIATIONS "Impact COVID-19 sur les soins
VIH : faisons le point ensemble" est
disponible en ligne sur la page de l'évènement.
Vous pouvez aussi y découvir le témoignage vidéo
de Mamady KEIRA, responsable suivi et évaluation
à l'ASFEGMASSI, qui n'avait pas pu intervenir pour
des raisons techniques.

Tout voir en ligne

Prochains évènements
"Sahel : géopolitique, sécurité,
adaptations des organisations
VIH" [COMPLET] - Le 8 octobre
2020 à 14h (UCT+2). La vidéo et
le compte-rendu seront diffusés
sur la page de l'évènement.
Réunion INTER-ASSOCIATIONS le
jeudi 22 octobre à 13h (UTC+2)
S'inscrire et proposer un
sujet

Les dernières ressources de la Plateforme
ELSA :

Bonnes pratiques : Mèrementor et CPN-Papa en
RDC

Vidéos de sensibilisation
au COVID-19
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Le premier volet de cette série porte
sur les approches "mère-mentor" et

Voir la ressource

"CPN (consultation prénatale)-Papa"
en République Démocratique du
Congo.
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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