La newsletter de la Plateforme ELSA
- 3 décembre 2020 Bonjour à toutes et à tous,
Découvrez dans cette newsletter une invitation à notre prochaine réunion
THEMATIQUE, une enquête de l'UNFPA, ainsi que les dernières ressources
mises en ligne.
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.
La Plateforme ELSA

Prochaine réunion THEMATIQUE :
jeudi 10 décembre de 14h à 15H30
(UTC+1)
Jeudi prochain, la Plateforme ELSA vous invite à
poursuivre la réflexion lancée par l'INITIATIVE 5%
dans son webinaire du 1er décembre 2020 :
RACINES (Bénin), l'ATBEF (Togo) et le PLANNING
FAMILIAL (France) viendront répondre à la question
"VIH/sida : comment développer une
approche globale de la santé sexuelle et
reproductive (SSR) dans nos actions ?" et
discuter avec vous.
Et pour animer cet échange, nous aurons le plaisir
d'accueillir à nouveau Anthony BELLANGER (radio
FRANCE INTER) !
S'inscrire

Enquête du Fonds des Nations unies
pour la population (UNFPA)
L'UNFPA réalise une enquête sur le vécu et
l'accompagnement des populations clés en
Afrique de l'Ouest : services intégrés VIH/sida,
suivi des infections sexuellement transmises (IST),
gestion des violences sexuelles basées sur le
genre et la santé sexuelle et reproductive...
Les résultats du questionnaire en ligne
seront partagés lors d'un atelier avec tous les
acteur.ices concerné.es pas le sujet.
Date limite pour les réponses : 14 décembre
2020.
Répondre au questionnaire en ligne

Les dernières ressources de la Plateforme
ELSA :

Guide contre les
violences
basées sur le
genre (VBG)
SIDACTION a publié en
2020 un guide pratique
pour aider les structures
qui souhaiteraient se
lancer dans des actions
dédiées à la lutte contre
les VBG.
Voir en ligne

Infographie : le
vih/sida d'hier à
aujourd'hui

Dépliant
d'informations
pour les jeunes

A l’occasion de la
Journée mondiale de
lutte contre le VIH/sida,
l’association
Hasnouna de soutien
aux usager.es de
drogues (AHSUD) a
publié un post Facebook
pour récapituler
l’histoire de l’épidémie,
accompagné d’une
infographie. Un exemple
à suivre !

Conçu
par l'Association
dispensaire trottoir
(ADT), ce
dépliant reprend les
notions essentielles à
connaître en tant que
jeune personne vivant
avec le VIH/sida. C'est
un outil clé dans les
activités de prévention.
Et vous, quel est le vôtre
?

Voir en ligne

Voir en ligne

Voir toutes les ressources de la Plateforme ELSA

Le saviez-vous ?

La Plateforme ELSA est maintenant sur Linkedin !
Suivez nos actualités et les dernières offres
d'emploi du réseau francophone de lutte contre le
VIH/sida !
Voir le profil Linkedin

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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