La newsletter de la Plateforme ELSA
- 1 avril 2021 Ce mois-ci, nous vous partageons la vidéo de notre dernière réunion PAYS sur
le Togo, nous vous rappelons les dates du concours photo, et nous vous
proposons 3 ressources : un guide sur l'éthique et la confidentialité, une
boîte à outil pour la sécurité de vos équipes et une check-list sur les droits de
l'enfant.
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 (le 6 mai).
Cordialement,
La Plateforme ELSA

Plus qu'une semaine pour envoyer vos photos !
Depuis le 8 mars 2021, les associations membres et associations partenaires
de la Plateforme ELSA sont invitées à participer à notre 7ème concours photo.
Vous avez jusqu'au 8 avril 2021 pour envoyer votre photo.
Ensuite, ce sera au public de voter sur notre page Facebook pour décerner le
"prix du public", et au jury de voter pour décerner le "prix du jury".

En savoir plus

Réunion PAYS : la vidéo
est en ligne
La vidéo de la réunion PAYS du jeudi
25 mars 2021 "ARV : les enjeux

actuels au Togo" est en ligne.
L'occasion de (re)voir les interventions
:
du Centre national de lutte
contre le sida (CNLS),
d'Action contre le Sida (ACS)
du JADE pour la vie !
de SOLIDARITE SIDA.
Voir la vidéo

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

AMAN MENA :
boîte à outil de
sécurité
La boîte à outils AMAN
MENA permet aux
organisations d'évaluer
et renforcer leurs
stratégies de sécurité,
afin de prévenir et
d’atténuer l’impact des
préjudices sur les
équipes et les
programmes de lutte
contre le VIH/sida.

Guide sur
l’éthique et la
confidentialité
Ce guide pratique de
SIDACTION fait le point
sur les principes
éthiques à appliquer
dans la prise en charge
des personnes infectées
ou affectées par le
VIH/sida.
Les modules proposés
dans ce guide ainsi que
les animations
pédagogiques sont
issus des formations
menées dans plusieurs
associations partenaires
de la Plateforme ELSA :
ACS (Togo), ADN
(Tchad), AMC (Togo),
MVS (Niger), RACINES
(Bénin), et la SWAA
(Burdundi/Cameroun).
Voir la ressource

La boîte à outil a été
développée dans le
cadre du
projet LINKAGES en
collaboration avec la
Fondation arabe pour
les libertés et
l’égalité, et des
partenaires locaux dont
de nombreuses
associations partenaires
de la Plateforme ELSA :
ALCS (Maroc), ATL
(Tunisie), ATP+
(Tunisie) et ITPC
MENA (Maroc).
Voir la
ressource

Droits de
l’enfant : checklist
Le GROUPE ENFANCE
de la Coordination
humanitaire et
développement (CHD)
a conçu un document
pratique pour aider les
organisations à prendre
en compte les droits de
l'enfant.
Sous forme de checklist, le document
propose plusieurs
critères à mesurer à
chaque étape des
projets : conception,
mise en oeuvre,
évaluation.
Voir la
ressource

Le saviez-vous ?
Sur le Centre de ressource de la
Plateforme ELSA, vous aussi vous
pouvez proposer une ressource
: un guide, une formation, une affiche
de sensibilisation, une vidéo de
prévention, un outil de capitalisation,
etc.
Sur le site, Il suffit de cliquer en haut à
droite sur le lien "Soumettre une
ressource"
et
de
remplir le
formulaire.
La ressource sera ensuite validée par
la Plateforme ELSA et sera mise en
valeur sur le site.
Soumettre une ressource

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
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