
A	toutes	nos	associations	membres	en	France,
A	toutes	nos	associations	partenaires	en	Afrique	francophone,
A	 toutes	 les	 personnes	 qui	 nous	 suivent	 et	 soutiennent	 la	 lutte	 contre	 le
VIH/sida	et	pour	les	droits	et	la	santé	sexuels	et	reproductifs	(DSSR),	en	Afrique
et	dans	le	monde.
	

La	Plateforme	ELSA	vous	souhaite	une	bonne	année	2021
et	vous	présente	ses	meilleurs	voeux	!

	

Ce	mois-ci,	nous	préparons	la	prochaine	réunion	THEMATIQUE	sur	"genre	&
VIH/sida"	:	vous	pouvez	déjà	vous	inscrire.	Et	comme	d'habitude,	de	nouvelles
ressources	sont	disponibles	sur	notre	site.
	

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	4	février).
Cordialement,
La	Plateforme	ELSA

La	vidéo	de	la	réunion	THEMATIQUE
du	26	novembre	2020	est	en	ligne
:	à	voir	ou	à	revoir	!

Merci	à	toutes	les	associations	qui	ont
partagé	 leur	 témoignage	 sur	 ce
thème	 :	 le	 RESEAU	 GRANDIR
ENSEMBLE,	 MOTO	 ACTION,	 AFRIQUE
ARC-EN-CIEL	 et	 ACTION	 CONTRE	 LE
SIDA.
	
Les	échanges	étaient	passionants	et
nous	avons	eu	beaucoup	de	 retours
positifs.

Voir	en	ligne

VIDEO	:	"Comment
continuer	nos	missions	à
distance	?"

La	 prochaine	 réunion	 THEMATIQUE
aura	lieu	le	jeudi	4	février	2021	de	14h
à	15h	(UTC+1)	et	sera	dédiée	au	sujet
"Genre	&	VIH/sida".
	
Le	programme	détaillé	sera	dévoilé	mi-
janvier,	 vous	 pouvez	 déjà	 vous	 y
inscrire.

Prochaine	réunion
THEMATIQUE	le	4	février
2021
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S'inscrire

Les	dernières	ressources	de	la	Plateforme
ELSA	:

Ces	ressources	vous	sont	proposées	par	le	groupe	de	travail	"CENTRE	DE
RESSOURCES"	de	la	Plateforme	ELSA

Voir	la	ressource

Guide	pour	agir	«	Les
femmes	face	au	sida	»
Ce	 guide	 a	 été	 conçu	 par	 le	MFPF
(Mouvement	français	pour	le	planning
familial)	pour	 les	professionnel.les	qui
accueillent	 et	 accompagnent	 les
femmes	en	situation	de	migration,	et
au-delà	pour	les	femmes	concernées
par	le	VIH/sida.	
	
À	 partir	 du	 travail	 de	 terrain	 sur	 la
réduction	 des	 riques,	 des
témoignages	et	du	vécu	des	femmes,
le	 MFPF	 rend	 visible	 des	 réalités
typiquement	féminines.

Voir	la	ressource

Livret	«	La	puberté	et
l’hygiène	menstruelle	»
Ce	 livret	 a	 été	 conçu	 par	 l’UNICEF
BURKINA	FASO	pour	aider	les	jeunes
filles	 à	 connaître	 le	 corps	 et	 savoir
comment	en	prendre	soin	pendant	la
puberté.
	
Dans	un	langage	simple,	il	explique	ce
qu’est	 la	 puberté,	 comment
fonctionne	 le	 corps	 des	 femmes	 et
donne	 des	 conseils	 pour	 bien	 gérer
ses	règles.

La	 direction	 stratégique	 et	 opérationnelle	 de	 la
Plateforme	 ELSA	 est	 assurée	 par	 un	 Comité
Exécutif	 (CE)	 composé	 d'un.e	 représentant.e	 de
chaque	association	membre	française	:	
	

Serawit	 BRUCK-LANDAIS,	 directrice	 du
pôle	 "Qualité	 et	 recherche	 en	 santé",
SIDACTION
Christine	 MAUGET,	 conseillère	 conjugale

Le	saviez-vous	?
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et	 familiale,	 formatrice	 en	 droits,	 genre	 et
santé	 sexuelle	 et	 reproductive,	 PLANNING
FAMILIAL
Annabelle	 PRINGAULT,	 adjointe	 de	 la
direction	des	programmes,	SOLIDARITE	SIDA
Mélanie	 VION,	 responsable	 de	 partenariat
avec	 les	 organisations	 de	 la	 société	 civile
(OSC),	SOLTHIS

	

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
-	 SSIDACTION,	 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	sexuels	et	reproductifs	(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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