
De	 nombreux	 évènements	 de	 la	 Plateforme	 ELSA	 vous	 attendent	 ces
prochaines	 semaines	 :	 réunion	 THEMATIQUE,	 réunion	 CADRE	 DE
CONCERTATION,	atelier	de	partage	d'expérience...	toutes	les	informations	pour
participer	sont	dans	cette	newsletter.
	
Comme	d'habitude,	nous	vous	partageons	les	dernières	ressources	de	 la
Plateforme	 ELSA	 pour	 comprendre	 où	 en	 sont	 les	 villes	 d'Afrique
francophone	 sur	 le	 Genre	 et	 la	 Santé,	 renforcer	 le	 suivi	 dirigé	 par	 la
communauté,	 et	 faire	 de	 la	 prévention	 avec	 des	 bandes	 dessinées	 !	 Bien
d'autres	 outils	 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	(7	octobre	2021).
Cordialement,
La	Plateforme	ELSA

Cette	réunion	est	co-construite	avec
les	plateformes	régionales	du	Fonds
mondial	CRG-MENA	(ITPC	MENA)	et
CRG-Afrique	francophone	(RAME)	sur	le
sujet	:	"Plateformes	de	lutte
contre	le	VIH/sida	:	3	exemples	en
Afrique	francophone".

Le	webinaire	aura	lieu	le	jeudi	30
septembre	2021	de	14h	à	15h30
(UTC+2).	Venez	nombreux	et
nombreuses,	inscrivez-vous	!

Voir	le	programme	et
s'inscrire

Jeudi	30	septembre	2021	:
Réunion	THEMATIQUE

Qu'est-ce	que	l'expertise
communautaire	?	Comment	la
valoriser	?	C'est	à	ces	questions	et
d'autres	que	répond	cette	réunion.

Elle	aura	lieu	le	mardi	12	octobre
2021	de	14h	à	15h30	(UTC+2)	sur
Zoom.	Le	programme	sera	dévoilé	fin
septembre	et	vous	pouvez	d'ores	et
déjà	vous	inscrire	!

Mardi	12	octobre	2021	:
Réunion	CADRE	DE
CONCERTATION

La	newsletter	de	la	Plateforme	ELSA
-		2	septembre	2021	-

Aller	sur	la	Plateforme	ELSA

Prochains	webinaires	de	la	Plateforme
ELSA	:

les	inscriptions	sont	ouvertes	!

mailto:info@plateforme-elsa.org
https://plateforme-elsa.org/evenement/reunion-thematique-sur-la-science-la-recherche-et-le-vih-sida/
https://plateforme-elsa.org/


S'inscrire

Le	jeudi	21	octobre	2021	de	14h	à
16h	(UTC+2),	la	Plateforme	ELSA
organise	un	atelier	de	partage
d'expérience	sur	les	différentes
méthodes	d'évaluation	de	la
qualité.
	
Cet	atelier	est	co-construit	avec	4
associations	partenaires	africaines	de
la	Plateforme	ELSA	-	RACINES	(Bénin),
AKS	(Mali),	EVT	(Togo),	et	REVS+
(Burkina	Faso)	-	et	1	association
membre	française	-	SOLTHIS	(France).

En	savoir	plus	et	s'inscrire

Jeudi	21	octobre	2021	:
Atelier	en	ligne	de
partage	d'expérience

Les	dernières	ressources	de	la	Plateforme
ELSA	:

Genre	&	Santé
dans	les	villes
francophones
La	revue	Raisonnance
est	une	publication
semestrielle	de
l’Association
Internationale	des
Maires	Francophones
(AIMF).
	
Leur	numéro	17	est
consacré	au	Genre	et	à
la	Santé.	20	articles
permettent	de	faire	le
point	sur	les	enjeux	de
Genre	et	de	santé	dans
des	villes	francophones
comme	:	Abidjan	(Côte
d’Ivoire),	Antananarivo
(Madagascar),	Bobo-
Dioulassou	(Burkina
Faso)	ou	Gitega
(Burundi).
	

Mise	en	place
d'un	suivi	dirigé
par	la
communauté

Ce	document	de
l'ONUSIDA	s’adresse
aux	réseaux	de
personnes	vivant	avec	le
VIH	et	aux	membres	des
communautés	touchées
(y	compris	les
populations	clés	et
autres	populations
prioritaires)	pour
l’élaboration,	la	mise	en
œuvre	et	le	pilotage	de
programmes	de	suivi
dirigé	par	la
communauté	ou
community	lead
monitoring	(CLM).	
	
Il	vise	3	objectifs
:	décrire	les	principes	du

Réédition	de	la
BD	Les	diamants
de	Kamituga
Depuis	2009,	le	fond
African	Artists	for
Development	(AAD-
fund)	développe	divers
projets	en	partenariat
avec	l’association	SOS
SIDA	pour	lutter	contre
le	VIH/sida	dans	la
province	du	Sud-Kivu
(RDC).
	
En	2011,	AAD-fund
s’est	associé	au
bédéiste	Séraphin
KAJIBWAMI	afin	de
réaliser,	Les	Diamants
de	Kamituga,	une	bande
dessinée	d’aventure	qui
rappelle	les	bons	gestes
et	les	solutions
préventives	pour	le
dépistage	du	VIH/sida.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehJdSNe3Pim2civeZ1vQ5essnkluVt_kEOFTqvuaO-XBvg7Q/viewform?usp=sf_link
https://plateforme-elsa.org/evenement/atelier-de-partage-dexperience-sur-levaluation-de-la-qualite/


Voir	la
ressource

Un	des	articles	a
d’ailleurs	été	rédigé	par
Christine	MAUGET,
membre	du	Comité
exécutif	(CE)	de	la
Plateforme	ELSA	en
tant	que	représentante
du	PLANNING
FAMILIAL.

Voir	la
ressource

CLM,	établir	une
approche	pour	la	mise
en	place	d’activités	de
CLM,	et	étudier	les
facteurs	susceptibles	de
faciliter	ou	de	freiner
l’efficacité	de	ce	suivi.

Voir	la
ressource

	
10	ans	plus	tard,	à
l’occasion	des	journées
du	SIDACTION	en
France	en	mars	2021,
Les	Diamants	de
Kamituga	ont	été
republiés	en	ligne	en
accès	gratuit.

Avec	la	rentrée	de	septembre	2021,	les
associations	membres	-	le	PLANNING
FAMILIAL,	SIDACTION,	SOLIDARITE	SIDA
et	SOLTHIS	-	et	les	associations
partenaires	de	la	Plateforme	ELSA
recrutent,	en	France	comme	en	Afrique
francophone.
	
Actuellement,	9	offres	d'emploi
vous	attendent	sur	la	page	emploi
de	la	Plateforme	ELSA	!
	
Pour	partager	une	offre	d'emploi	de
votre	association	sur	le	Centre	de
ressources	de	la	Plateforme	ELSA,
envoyez-la	à	info@plateforme-elsa.org.

Voir	les	offres

Le	saviez-vous	?

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	 de	 	 près	 de	 70	 associations	 partenaires	 en	 Afrique
francophone	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

©	2021	Plateforme	ELSA

https://plateforme-elsa.org/genre-sante-dans-les-villes-francophones-n17-revue-raisonnance/
https://plateforme-elsa.org/mise-en-place-dun-suivi-dirige-par-la-communaute/
https://plateforme-elsa.org/bd-les-diamants-de-kamituga/
mailto:info@plateforme-elsa.org?subject=Offre%20d'emploi
https://plateforme-elsa.org/offres-demploi/
https://www.sidaction.org/
http://www.solidarite-sida.org/
https://www.solthis.org/fr/
https://www.planning-familial.org/fr
https://plateforme-elsa.org/plateforme-elsa/qui-sommes-nous/
file:///var/www/html/public/public/theme/version4/generated/%7B%7B%20update_profile%20%7D%7D
file:///var/www/html/public/public/theme/version4/generated/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D
https://plateforme-elsa.org/conditions-generales-dutilisation/
https://www.sendinblue.com/?utm_source=logo_mailin&utm_campaign=14c9c680b61b8aa0f591a51367eabf9b&utm_medium=email

