La newsletter de la Plateforme ELSA
- Mars 2021 Cette semaine, nous vous partageons de nombreuses actualités : réunions
THEMATIQUES et PAYS, concours photo de mars 2021 et nouvelles offres
d'emploi et de consultance.
Et comme d'habitude nos dernières ressources : une formation à la
vérification de l'information conçue par la Plateforme ELSA et SIDACTION, un
guide sur les violences basées sur le genre de la FIDH, et une étude de
RACINES sur l'égalité femmes-hommes.
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 avril).
Cordialement,
La Plateforme ELSA

Agenda : prochaine
réunion PAYS le jeudi 25
mars 2021
La prochaine réunion de la Plateforme
ELSA sera une réunion PAYS et aura
lieu le jeudi 25 mars 2021 de 14h
à 15h30 (UTC+1).
Le sujet de cette réunion sera "ARV :
les enjeux actuels au Togo", avec
le partage d'expérience de plusieurs
associations partenaires togolaises.
Le programme sera publié la semaine
prochaine sur la page de l'évènement.
Vous pouvez déjà vous incrire.
S'inscrire

Réunion THEMATIQUE : la
vidéo est en ligne
La vidéo de la réunion THEMATIQUE
du jeudi 4 février 2021 "Genre & VIH
/ sida : exemples d'actions au
Cameroun et au Niger" est en
ligne. L'occasion de (re)voir des
interventions passionantes !
Voir la vidéo

Concours photo 2021
Après le succès du concours photo
2020, la Plateforme ELSA organise en
2021 non pas un, mais 2 concours
photo !
Le premier sera lancé à l'occasion de
la journée internationale de lutte pour
les droits des femmes, ce lundi 8

mars.
Pour découvrir le thème de cette
7ème
édition et participer à
l'aventure, rendez-vous lundi 8 mars
sur notre site et notre page Facebook.
Voir la page Facebook

Emploi : la Plateforme
ELSA recrute des
consultant.es
La Plateforme ELSA recrute des
consultant.es
pour
une
étude
d'effets
et
d'impact
en
collaboration avec le F3E (date limite
de candidature le 14 mars 2021, puis
le 11 avril 2021) et un.e consultant.e
pour la conception d'une formation
de formateur.ices à distance (date
limite de candidature le 10 mars
2021).
Détails des offres ici :
Voir la page emploi

Les dernières ressources de la Plateforme
ELSA :

Formation
"Vérifier
l’information
En novembre 2020,
SIDACTION et la
Plateforme ELSA ont
conçu une formation
d'1h30 pour aider les
pairs-éducateur.ices à
faire face aux fake
news.
Afin d’en faire bénéficier
le plus grand nombre, la
trame et le diaporama
de cette formation ont
été mis à disposition sur
le Centre de
ressources.
Vous pouvez l'adapter à
vos besoins, et animer
vous-même la formation,
en ligne ou en
présentiel.
Voir la
ressource

Violences
sexuelles et
basées sur le
genre : glossaire
La Fédération
internationale pour
les droits humains
(FIDH) a publié un
glossaire pour faciliter la
compréhension de 61
termes clés liés aux
VSBG. Le document
explique aussi le
contexte dans lequel de
telles violences peuvent
survenir, fait le point sur
les règles à respecter
lors d’interactions avec
les survivant.es.

Etude sur
l’égalité à
RACINES
RACINES et le Groupe
d'appui et de
solidarité (GAS) ont
réalisé une étude pour
comprendre la situation
en matière d’égalité
femmes-hommes dans
les différents projets de
l'association, au sein du
personnel et dans les
liens avec le Conseil
d’administration.
La synthèse (5 p.) décrit
la méthodologie utilisée
et les résultats
observés. Le rapport
complet (96 p.) détaille

Voir la
ressource

la démarche, les
objectifs, les résultats,
les recommandations et
les ressources utiles.
Voir la
ressource

Le saviez-vous ?
La coordination de la Plateforme ELSA,
l’animation du collectif et la mise en
œuvre des actions sont assurées par
une équipe salariée de 3 personnes
et le soutien du contrôleur de gestion
de SIDACTION :
Laïla LOSTE, coordinatrice
Myriam BENHAMOU,
responsable des programmes
de renforcement de
compétence
Mélanie BRISARD, chargée de
communication
Benoît DESMIDT, contrôleur de
gestion à SIDACTION
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, 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
Photo du concours photo : © ARCAD Santé PLUS (Mali) / Malik SAMASSEKOU
Mettre à jour vos préférences | Se désinscrire

© 2021 Plateforme ELSA

