La newsletter de la Plateforme ELSA
- Février 2021 Cette semaine, nous faisons le point sur les évènements de la Plateforme
ELSA et nous vous partageons de nouvelles ressources : une formation
pour les pairs éducateur.ices, des fiches sur le covid-19 et le VIH/sida et une
vidéo sur l'accès à la contraception au Niger.
Bien d'autres ressources sont disponibles sur le Centre de ressources de la
Plateforme ELSA, cliquez ci-dessous pour y accéder :

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 (début mars).
Cordialement,
La Plateforme ELSA

Le jeudi 4 février :
réunion THEMATIQUE en
ligne
Le jeudi 4 février 2021 de 14h à 15h
(UTC+1), nous avons organisé une
réunion THEMATIQUE en ligne sur le
sujet
"Genre
&
VIH/sida
:
exemples d'actions au Cameroun
et au Niger".
Vous avez été 183 à vous inscrire et
63 à participer en direct ! Vous n'avez
pas pu assister à la réunion ? Elle sera
bientôt en ligne sur notre chaîne
Youtube
et
sur la
page
de
l'évènement.
Voir la page

Prochains évènements : à
vos agendas !
De nombreux évènements sont
organisés par la Plateforme ELSA et
d'autres organisations du réseau de
lutte contre le VIH/sida et pour les
droits et la santé sexuelle (DSSR).
Retrouvez-les sur l'agenda en ligne
de la Plateforme ELSA, et n'hésitez
pas à nous écrire pour partager les
vôtres.
Voir l'agenda

Les dernières ressources de la Plateforme
ELSA :

Niger : femmes
et contraception

Formation "pairs
éducateur.ices"
L’Association
internationale des
dispensateurs de soins
contre le sida (IAPAC)
et la Coalition
internationale de
préparation au
traitement (ITPC) ont
conçu un diaporama
complet (131
diapositives) pour
former les pairs
éducateur.ices sur tous
les aspects de la lutte
contre le VIH/sida :
scientifique, prévention,
plaidoyer, etc.
Voir la
ressource

VIH/sida et
covid-19 : que
sait-on ?
Le groupe interassociatif
traitement et recherche
thérapeutique en France
(TRT5 CHV) et
l'ONUSIDA font le point
sur ce qu'on sait
aujourd'hui de la covid19, de son impact sur
les personnes vivant
avec le VIH/sida et sur
l'importance de la
vaccination.
Voir la
ressource

TV5 MONDE enquête
sur l'accès à la
contraception pour les
femmes et les jeunes
filles au Niger :
« Alors que la
contraception reste un
sujet tabou (...) de plus
en plus de femmes
nigériennes souhaitent
contrôler leur
grossesse. Le taux de
fécondité s’élevant à
huit enfants par femme,
l’utilisation d’un
contraceptif est un
moyen de préserver à la
fois leur santé et celle
de leurs enfants. »
Voir la
ressource

Le saviez-vous ?
Vous pouvez retrouver toutes nos
réunions THEMATIQUES et PAYS et
bien d'autres vidéos sur notre chaîne
Youtube !
S'abonner

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, SOLIDARITE 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, de formations personnalisées et d'un cadre de
concertation unique dans le milieu francophone de la lutte contre le VIH/sida et
pour les droits et la santé sexuelle et reproductive (DSSR).
En savoir plus
Vous avez reçu cet email car vous êtes inscrit.e à la newsletter Plateforme ELSA.
Vous n'êtes pas encore inscrit.e ?
S'inscrire pour recevoir la newsletter
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Mauris commodo massa tortor, u sit amet,consectetur adipisicing Nunc
fermentum neque quam, sodales eleifend elit imperdiet vitae. Aliquam id
euismod nulla. Suspendisse imperdiet, sem et sollicitudin egestas, urna nunc
auctor massa, vulputate pharetra mi odio nec tortor. Ut ultricies massa viverra
quis.

