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Les évènements de la Plateforme ELSA
ATELIER de partage
d'expérience : (re)voir la
vidéo
L'ATELIER de partage d'expérience du
21 octore 2021 avait pour sujet "Les
méthodes d’évaluation de la
qualité : expériences de 4
associations de lutte contre le
VIH/sida" et réunissait EVT, AKS,
RACINES, SOLTHIS, SOLIDARITE SIDA
et SIDACTION.
Vous pouvez retrouver la vidéo et les
présentations des interventions en
cliquant ci-dessous.
Voir la vidéo et les
présentations

Prochain webinaire en
janvier
La prochaine réunion en ligne de la
Plateforme ELSA aura lieu jeudi 20
janvier 2022 de 14h à 16h (UTC+1).
Ce sera une réunion CADRE DE
CONCERTATION où les associations
membres françaises de la Plateforme
ELSA - le PLANNING FAMILIAL,
SIDACTION, SOLIDARITE SIDA et
SOLTHIS présenteront les projets qui
seront menés en 2022.
Inscrivez-vous !
S'inscrire

Actualités des associations membres
de la Plateforme ELSA
VIH pédiatrique en Afrique
subsaharienne : accélérons la

lutte !
Le mardi 18 janvier 2022 à 14h (UTC+1),
SIDACTION et le RESEAU GRANDIR ENSEMBLE
organisent un webinaire pour faire du VIH
pédiatrique une priorité politique. Avec entre
autres l'UNICEF, l'ONUSIDA, le FONDS MONDIAL,
UNITAID et EXPERTISE FRANCE.
S'inscrire

Pouvoir d'agir des individus et
des organisations : l'importance
des démarches communautaires
en santé
Le mardi 25 janvier à 14h (UTC+1), SOLTHIS et
l'Agence Française de Développement (AFD) vous
invitent à échanger autour du pouvoir d'agir des
individus et des organisations en collaboration
avec leurs partenaires associatifs en Côte d'Ivoire,
France, Guinée, Mali, Sénégal et Sierra Leone.
S'inscrire

Appel à candidature pour
l'Académie de la
Recherche
SIDACTION lance la 1ère édition d’une
formation opérationnelle et
pratique sur la recherche sur le
VIH, destinée aux personnes
travaillant actuellement dans le cadre
associatif et participant activement à la
recherche ou souhaitant s'y initier.
Cet atelier d’immersion aura lieu au
Togo du 1 au 5 mai 2022 (à
confirmer). Les frais de participation
seront pris en charge (transport,
hébergement).
Pour candidater, remplir le dossier en
pièce jointe et l'envoyer avant le 13
janvier 2022 à Julia
GROLERE j.grolere@sidaction.org

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.

Fiche de
synthèse des
histoires

Capitalisation :
les groupes de
paroles

L'ONG RACINES a créé

La SWAA LITTORAL

Brochure
d'accompagnement
La plateforme belge
PREVENTION SIDA a conçu
cette brochure pour guider

un outil de suiviévaluation pour recueillir
des récits de vie des
patient.es. L'objectif :
relever des points
d’amélioration et les
points positifs en vue de
rendre compte aux
patient.es et aux
bailleurs de fonds.
Voir la
ressource

organise des groupes
de paroles mixtes sur la
sexualité, animés par un
psychologue et un
urologue. Ces activités
ont été capitalisées
dans le cadre du projet
« Genre & VIH » de la
FONDATION DE FRANCE.
Voir la
ressource

les patient.es dès l'annonce
de la séropositivité
: comprendre sa maladie, se
soigner, les autres
infections, vivre avec au
quotidien, vieillir avec le
VIH/sida.
Voir la ressource

Voir toutes les ressources de la Plateforme ELSA

Le saviez-vous ?
Plateforme ELSA : votre annuaire
des associations se
métamorphose !
Depuis plusieurs mois, la Plateforme ELSA travaille
avec CartONG à la création d'une carte
interactive vous permettant d'accéder aux pages
de nos associations membres françaises et de
nos associations partenaires en Afrique
francophone, ainsi qu'aux fiches des pays où les
associations interviennent.
Pour bien démarrer 2022, ça y est, la carte
des associations est en ligne ! Nous avons
hâte d'avoir vos retours sur cette carte qui est
avant tout la VÔTRE !

Vous êtes une association partenaire de la
Plateforme ELSA et vous souhaitez mettre à jour
vos informations ? Envoyez-nous un message à
info@plateforme-elsa.org.
Découvrir la carte

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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