La newsletter de la Plateforme ELSA
- 4 novembre 2021 -

Les évènements de la Plateforme ELSA
"Expertises
communautaires :
comment les valoriser ?"
: la vidéo est en ligne !
La réunion CADRE DE CONCERTATION
du mardi 12 octobre 2021 avait pour
sujet "Expertises communautaires
: comment les valoriser ?" et
réunissait COALITION PLUS, le
Mouvemement Malgache pour le
Planning Familial (MMPF), Espoir Vie
Togo (EVT), l'INITIATIVE/EXPERTISE
FRANCE ainsi que SIDACTION.
Vous pouvez retrouver la vidéo et les
présentations des interventions en
cliquant ci-dessous.
Voir la vidéo et les
présentations

Prochaine réunion
THEMATIQUE : jeudi 2
décembre 2021
La prochaine réunion THEMATIQUE de
la Plateforme ELSA aura lieu jeudi 2
décembre 2021 de 14h à 15h30
(UTC+1), et ce sera notre 2ème
webinaire consacré au sujet "Genre
et VIH/sida" avec un focus sur
les Violences Basées sur le
Genre (VBG).
Le programme sera dévoilé minovembre, les inscriptions sont déjà
ouvertes !
S'inscrire

La Plateforme ELSA recherche...
Un.e ou des consultant.es pour
l'élaboration participative d'une
NIONG
L’objectif est de permettre aux équipes des
associations membres françaises de participer
activement à l’élaboration participative de la
construction du projet CONCERT’ACTION 2 (juin
2022 - mai 2025) et d'appuyer la rédaction de la
"Note d'initiative ONG" (NIONG) à déposer auprès
de l'Agence française de développement (AFD).

La date limite de réponse à cet appel à
candidature est le mardi 16 novembre 2021 à
18h.
Voir l'offre détaillée

2 consultant.es pour un module
en
e-learning sur le genre/la santé
sexuelle
L’objectif général est d’accompagner la Plateforme
ELSA à définir les orientations souhaitées en
matière d’e-learning à destination de ses
associations membres françaises et associations
partenaires africaines et à la mise en place d’un
processus de conception d’un cours en e-learning
sur le genre et les DSSR.
La date limite de réponse à cet appel à
candidature est le lundi 15 novembre 2021 à
20h.
Voir l'offre détaillée

Les dernières ressources de la Plateforme
ELSA

Quizz sur les IST
et le VIH/sida
Ce quizz conçu par
l’Association Sud
Contre le Sida (ASCS,
Maroc) est constitué
de 15 questions axées
sur infections
sexuellement
transmissibles (IST) en
général et le VIH/sida en
particulier. Les
questions portent sur
les modes de
transmission, les
moyens de prévention,
le dépistage, etc. Après
la validation de chaque
réponse, des
informations précises
sont fournies.

Observatoires
communautaires
en santé
En 2018, L’INITIATIVE
(France) a initié une
démarche
d’apprentissage mutuel
alliant visites de terrain,
ateliers participatifs et
évaluations de projets
d’observatoire
communautaire en
santé.
Découvrez les livrets et
les fiches pratiques de
capitalisation issues de
cette démarche.
Voir la
ressource

Voir la
ressource

Guide de
formation à la
pair-éducation
Ce guide a été écrit par
AFRICARE et le
Centre d’Etudes de
la Famille africaine
(CEFA). Il est destiné
aux jeunes et vise à les
aider à devenir des
animateur.ices et
conseiller.es efficaces
pour leurs pairs. Il est
conçu sous forme de
questions réponses et
est basé sur les
questions que les
jeunes se posent
fréquemment.

Voir la
ressource

Le saviez-vous ?
L'annuaire des

associations est à jour !
Cet été, nous avons sollicité les 69
associations partenaires de la
Plateforme ELSA en Afrique
francophone pour mettre à jour la
page de leur association sur
www.plateforme-elsa.org.
Présentation, publics cibles,
activités, coordonnées, réseaux
sociaux... vous pouvez même
consulter leur rapport d'activité et les
ressources qu'elles ont partagé sur la
Plateforme ELSA !
Retrouvez toutes ces informations
dans l'onglet "Associations" ou en
cliquant sur le bouton ci-dessous.
Pour signaler une modification,
envoyez un mail à info@plateformeelsa.org.
Consulter l'annuaire

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
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