
Le	mois	d'octobre	est	riche	d'évènements	pour	la	Plateforme	ELSA	:	réunion
CADRE	 DE	 CONCERTATION,	 atelier	 de	 PARTAGE	 D'EXPERIENCES...	 toutes	 les
informations	 pour	 participer	 sont	 dans	 cette	 newsletter.	 Vous	 pouvez	 aussi
retrouver	 les	 vidéos	 de	 nos	 webinaires	 passés.	 Enfin	 nous	 vous	 invitons	 à
donner	votre	avis	sur	ces	évènements	dans	un	sondage.
	
Comme	d'habitude,	nous	vous	partageons	les	dernières	ressources	de	 la
Plateforme	ELSA	:	un	livret	de	capitalisation	sur	les	"Boys"	au	Cameroun,	des
photoromans	de	sensibilisation	sur	 le	VIH/sida	et	 la	LGBTphobie,	et	un	guide
pour	porter	le	plaidoyer	sur	les	droits	et	la	santé	sexuelle	(DSSR)	au	niveau	des
communes.
	
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	(4	novembre	2021).
Cordialement,
La	Plateforme	ELSA

La	réunion	THEMATIQUE	du	jeudi	30
septembre	avait	pour	sujet
:	"Plateformes	de	lutte	contre	le
VIH/sida	:	3	exemples	en	Afrique
francophone".
	
Cette	réunion	a	été	co-construite
avec	les	plateformes	régionales	du
Fonds	mondial	CRG-MENA	(ITPC
MENA)	et	CRG-Afrique	francophone
(RAME).
	
Vous	pouvez	retrouver	la	vidéo	et	les
présentations	de	chaque	intervention
en	cliquant	ci-dessous.

Voir	la	vidéo	et	les
présentations

La	vidéo	de	la	dernière
réunion	THEMATIQUE	est
en	ligne	!

Vous	avez	assisté	à	une	ou	plusieurs
réunions	THEMATIQUES	et	PAYS	?
Votre	avis	compte	!
	
Répondez	à	notre	sondage	(5
questions	courtes)	avant	le	15
octobre	2021.	Vos	réponses	sont
anonymes	et	aident	la	Plateforme
ELSA	à	poursuivre	et	améliorer	ses
activités.

Je	donne	mon	avis	!

Réunions	THEMATIQUES
et	PAYS	:	donnez	votre
avis	!

La	newsletter	de	la	Plateforme	ELSA
-		7	octobre	2021	-

Aller	sur	la	Plateforme	ELSA

mailto:info@plateforme-elsa.org
https://plateforme-elsa.org/evenement/reunion-thematique-3plateformes/
https://bit.ly/sondageELSA1
https://plateforme-elsa.org/


"Expertises	communautaires	:	comment	les
valoriser	?"	Vaste	question	à	laquelle	la
Plateforme	ELSA	tentera	de	répondre	avec	ses
réunions	CADRE	DE	CONCERTATION.
	
La	première	aura	lieu	le	mardi	12	octobre	2021
de	14h	à	15h30	(UTC+2)	sur	Zoom,	avec	les
interventions	de	COALITION	PLUS,	le	Mouvement
malgache	pour	le	planning	familial	(MMPF),	Espoir
vie	Togo	(EVT),	et	EXPERTISE	FRANCE.

	Le	programme	est	en	ligne	alors	n'hésitez	plus	et
inscrivez-vous	!

Voir	le	programme	et	s'inscrire

Mardi	12	octobre	2021	:
Réunion	CADRE	DE	CONCERTATION

Le	jeudi	21	octobre	2021	de	14h	à	16h
(UTC+2),	la	Plateforme	ELSA	organise	un	atelier	de
PARTAGE	D'EXPERIENCE	sur	les	différentes
méthodes	d'évaluation	de	la	qualité.
	
Cet	atelier	est	co-construit	avec	3	associations
partenaires	africaines	de	la	Plateforme	ELSA	-
RACINES	(Bénin),	AKS	(Mali)	et	EVT	(Togo)	-	et	2
associations	membres	françaises	:	SOLTHIS	et
SOLIDARITE	SIDA.

Voir	le	programme	et	s'inscrire

Jeudi	21	octobre	2021	:
Atelier	en	ligne	de	PARTAGE
D'EXPERIENCE

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

Les	Boys,
acteurs	de
changement
En	2015,	HORIZONS
FEMMES	a	lancé	le

Photoromans	de
sensibilisation
ALTERNATIVE	CÔTE
D'IVOIRE	a	conçu	4	
photoromans	de

Guide	de
plaidoyer	pour
mobiliser	les
communes
Ce	guide,	conçu	par

Prochains	webinaires	de	la	Plateforme
ELSA	:

les	inscriptions	sont	ouvertes	!

https://plateforme-elsa.org/evenement/reunion-cadre-de-concertation/
https://plateforme-elsa.org/evenement/atelier-de-partage-dexperience-sur-levaluation-de-la-qualite/
https://plateforme-elsa.org/groupe-de-travail-ressources/


Voir	la
ressource

projet	"Partenaires	de
confiance".	Désormais,
l’association	implique
les	"boys"	(tenanciers
de	bar	ou	clients	des
travailleuses	du	sexe)
dans	la	lutte	contre	les
violences	basées	sur	le
genre	à	l’encontre	des
prostituées	au
Cameroun.	Avec
l’équipe	médicale	et
sociale	de	l’association,
ils	travaillent	à	la
sensibilisation	sur	la
santé	sexuelle.
	
En	janvier	2020,
l'association	a	été
accompagnée	par	la
FONDATION	DE
FRANCE	pour	faire	un
travail	de	capitalisation
sur	ce	sujet.	D'où	ce
livret	de	4	pages,
synthétique	et
pédagogique. Voir	la

ressource

sensibilisation	aux	IST	et
aux	LGBTphobies	avec
des	acteurs	et	des
actrices	qui	ont	accepté
de	prêter	leur	image
dans	le	cadre	de	la	lutte
contre	le	VIH/sida.
	
Ces	histoires	abordent
non	seulement	le	sujet
du	VIH/sida	et	de	la
prévention	prévention,
mais	aussi	la	question
de	la	confiance,	de
l'amour,	et	du	respect
de	l'autre.
	
Faciles	à	lire,	les	récits
présentés	peuvent
donc	apporter	des
réponses	aux
inquiétudes	et
questions	que	se
posent	de	nombreuses
personnes	en	lien	avec
votre	association.

Voir	la
ressource

EQUIPOP,	a	pour
objectif	d'aider	les
associations	luttant	pour
les	droits	et	la	santé
sexuelle	et	reproductive
(DSSR)	à	porter	leur
plaidoyer	au	niveau	des
communes.	Il	prend	en
compte	des
expériences	issues	de
différents	pays	d’Afrique
de	l’Ouest	francophone,
qui	affichent	des
caractéristiques
communes	à	la	fois	en
matière	de	DSSR	et	de
gouvernance.
	
Il	s’articule	en	3	parties	:
• enjeux	théoriques	de
la	décentralisation	et
des	DSSR
• leçons	apprises	pour
le	plaidoyer	communal
dans	la	sous-région
• et	outils	pratiques
pouvant	être	exploités
par	les	acteurs	de
terrain.

Les	"Actualités	du	Pharo"	sont	des
rencontres	francophones	de
médecine	et	de	santé	publique
tropicales	ayant	lieu	chaque	année	en
France.	Pour	l'édition	2021,	cette
conférence	se	déroule	en	présentiel	à
Marseille	et	en	ligne,	du	mercredi	6	au
vendredi	8	octobre	compris.
	
Cette	année,	la	Plateforme	ELSA	est
présente	à	la	conférence	PHARO,	et
permet	à	74	représentant.es
d'associations	partenaires	africaines
et	d'associations	membres	françaises
de	participer	à	la	conférence.

En	savoir	plus

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
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