
Ce	mois-ci,	nous	vous	proposons	de	donner	votre	avis	sur	la	newsletter,	nous
vous	invitons	à	vous	engager	au	Forum	Génération	Egalité	et	à	participer	au
webinaire	de	 lancement	de	notre	étude	d'effets	 et	 d'impact	 qui	 aura	 lieu
mardi	prochain,	le	8	juin	2021.
	
Et	comme	d'habitude,	nous	vous	partageons	les	dernières	 ressources	de
la	 Plateforme	 ELSA	 !	 Bien	 d'autres	 sont	 disponibles	 sur	 notre	 Centre	 de
ressources,	cliquez	ci-dessous	pour	y	accéder	:
	

Vous	 souhaitez	 partager	 une	 ressource,	 un	 évènement,	 une	 offre
d'emploi,	 ou	 de	 consultance	 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	(1er	juillet).
Cordialement,
La	Plateforme	ELSA

La	Plateforme	ELSA	a	besoin	de	VOUS
pour	améliorer	sa	newsletter	!
Pour	cela,	remplissez	ce	sondage
anonyme	(cela	prend	entre	3	et	5
minutes	à	remplir).
	
Les	résultats	seront	partagés	dans	la
prochaine	newsletter	(1er	juillet
2021)	et	vos	réponses	nous
permettrons	d'adapter	encore	mieux
nos	communications	à	vos	besoins.

Participer	au	sondage

Sondage	:	donnez	votre
avis	sur	la	newsletter	!

A	l'occasion	de	ses	20	ans,	la
Plateforme	ELSA	fait	le	bilan	de	ses
actions,	accompagnée	par	le	F3E.
	
Vous	voulez	savoir	comment	se
déroule	une	étude	d'effets	et	d'impact
?	Nous	vous	invitons	à	notre	webinaire
de	lancement	pour	le	découvrir	:
mardi	8	juin,	de	14h	à	15h30	UTC+2.

S'inscrire	et	voir	le
programme

Webinaire	:	lancement	de
l'étude	d'effets	et
d'impact
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Aller	sur	la	Plateforme	ELSA
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https://f3e.asso.fr/
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https://plateforme-elsa.org/


A	cette	occasion,	3	associations
membres	françaises	de	la	Plateforme
ELSA	–	SIDACTION,	SOLTHIS	et	le
PLANNING	FAMILIAL	–	s’engagent,
notamment	à	travers	le	collectif
Générations	Féministes.
	
Pour	vous	engager	vous	aussi,
n’hésitez	pas	à	consulter	nos
ressources	sur	le	Genre	et	en
particulier	le	guide	d’activisme
spécialement	conçu	pour	le	Forum
par	EQUIPOP	et	le	Réseau	des	Jeunes
Féministes	d’Afrique	de	l’Ouest.

Voir	les	ressources	sur	le
Genre

Le	Forum	Génération
Egalité,	c'est	du	30	juin
au	2	juillet

Les	dernières	ressources	de	la	Plateforme
ELSA	:

Voir	la
ressource

Genre	et	DSSR	:
livret	de
capitalisation	
L'AFD	a	coordonné	un
travail	de	capitalisation
sur	l’intégration	des
enjeux	de	genre	dans
les	projets	de	santé
sexuelle	(DSSR)
financés	par	le	dispositif
"Initiatives	organisations
de	la	société	civile
(OSC)".
	
Rédigé	par	Elsa
MANGHI,	le	livret	met
en	valeur	de
nombreuses
associations	membres
et	partenaires	de
Plateforme	ELSA
(SIDACTION,	SOLTHIS,	le
PLANNING	FAMILIAL,
HORIZONS	FEMMES,
ALTERNATIVES
Cameroun,	HUMANITY
FIRST,	MVS	Niger)	et	pas
seulement	!

Voir	la
ressource

Autotest	de
dépistage	ATLAS
:	leçons
apprises	
Le	projet	ATLAS	est	une
expérience	de
déploiement	de
l'autodépistage	du
VIH/sida	(ADVIH)	portée
par	SOLTHIS,	une	des	4
associations	membres
françaises	de	la
Plateforme	ELSA.	
	
Entré	dans	sa	dernière
étape,	le	projet	ATLAS
poursuit	sa	démarche
de	capitalisation.
L’objectif	est	de
documenter	les	bonnes
pratiques	mais	aussi	les
défis	de	mise	en	œuvre
du	projet	afin	de
favoriser	et	faciliter	le
développement	de
nouvelles	initiatives
d’autodépistage	du
VIH/sida. Voir	la

ressource

Guide	:	santé
sexuelle	et
addictologique
Ce	guide	du	RESPADD
s’articule	en	deux
parties	:	une	première
plus	théorique	avec
l’ensemble	des
informations	à	connaître
pour	prendre	en	charge
les	problématiques
sexuelles	en	contexte
addictologique	;	et	une
seconde	plus	pratique
sous	la	forme	d’un
guide	d’entretien	pour
accompagner	les
professionnels	dans	la
prise	en	charge	des
bénéficiaires	de	soins.
	
Trois	thématiques	sont
abordées	dans	ce	guide
:	l’exposition	aux
risques,	les	troubles	et
dysfonctions	sexuels	et
les	violences	sexuelles.
A	lire	!

La	Plateforme	ELSA	fonctionne	sur	la
base	de	projets	triennaux	qui	évoluent
selon	les	besoins	et	attentes	des
associations	membres	françaises	et
associations	partenaires	africaines.	
	
Ainsi,	le	projet	CONCERT'ACTION	est

Le	saviez-vous	?	
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financé	sur	3	ans	(de	juin	2019	à
février	2022)	par	l’Agence	française	de
développement	(AFD),	la	Mairie	de
Paris	et	la	Fondation	de	France.

En	savoir	plus	en	lisant	notre
rapport	d'activité	2020

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.
Votre	adresse	mail	est	uniquement	utilisée	pour	vous	envoyer	notre	newsletter	ainsi

que	des	informations	concernant	des	actions	de	la	Plateforme	ELSA	(réunions
THEMATIQUES	et	PAYS,	concours	photo,	études...).	Vous	pouvez	à	tout	moment

mettre	à	jour	vos	préférences	et/ou	utiliser	le	lien	de	désabonnement	ci-dessous.	En
savoir	plus	sur	la	gestion	de	vos	données	et	vos	droits.

	
Mettre	à	jour	vos	préférences	|	Se	désinscrire
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