Newsletter spéciale AFRAVIH
- 22 octobre 2020 Bonjour à toutes et à tous,
Comme vous le savez sûrement, la conférence internationale francophone
AFRAVIH se déroulera en ligne (et pas à Dakar, Sénégal) du dimanche 8 au
mercredi 11 novembre compris.

La Plateforme ELSA soutient l'AFRAVIH comme pour les précédentes éditions
! Pour vous, équipes des associations africaines, l'inscription est
GRATUITE. Chaque personne doit s'inscrire individuellement pour récupérer
ses codes d'accès à la conférence. Cliquez ci-dessous pour accéder au
formulaire d'inscription :

S'inscrire à l'AFRAVIH 2020

Votre association est représentée à
l'AFRAVIH ? Dites-le nous !
Envoyez un mail à info@plateforme-elsa.org en nous expliquant comment vous
participez à l'AFRAVIH 2020 (inscriptions de vos équipes, posters, symposiums,
stands, communications orales...) et nous partagerons ces informations dans la
prochaine newsletter de la Plateforme ELSA, le 5 novembre 2020.
Cordialement,
La Plateforme ELSA

Le programme AFRAVIH
Le programme de l'évènement est disponible en
pièce jointe et sur le site de l'AFRAVIH 2020.
Voir le programme

Les abstracts AFRAVIH
Les

abstracts

(résumé

des

posters

ou

communications orales) de l'AFRAVIH sont
disponibles en ligne. N'hésitez pas à la consulter
dès maintenant en cliquant sur le bouton cidessous, puis sur "rechercher".
Voir les abstracts

SOLTHIS à l'AFRAVIH :

rendez-vous le 10
novembre !
SOLTHIS, association membre de la Plateforme
ELSA, sera présente à l'AFRAVIH 2020 avec :
Un stand pour le projet ATLAS
Un symposium le 10 novembre, de 13h à
14h15 (UTC +1) sur le déploiement des
autotests de dépistage en Afrique
3 posters
En savoir plus

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/.
Vous avez reçu cet email car vous êtes une association partenaire de la Plateforme
ELSA.
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