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Les évènements de la Plateforme ELSA
Réunion THEMATIQUE : la
vidéo est en ligne !
La réunion THEMATIQUE du 2
décembre 2021 avait pour sujet
"Violences basées sur le genre
(VBG) et VIH/sida : comment
mieux accompagner les
personnes ?" et réunissait
SIDACTION, SOLTHIS, ALTERNATIVES
CAMEROUN, le RENASAGE, l'ALCS, la
SWAA BURUNDI et le PLANNING
FAMILIAL.
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 15h30
(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.
Vous pouvez déjà vous inscrire !
S'inscrire

Les dernières ressources de la Plateforme
ELSA
Ces ressources ont été présentées lors de la réunion THEMATIQUE du 2
décembre 2021 sur le sujet "Violences basées sur le genre (VBG) et VIH/sida".

Guide contre les
violences
basées sur le
genre (VBG)
SIDACTION a publié en
2020 un guide pratique
pour aider les structures
qui souhaiteraient se
lancer dans des actions
dédiées à la lutte contre
les VBG. Il est toujours
d'actualité !
Voir la
ressource

Des Chill in pour
dépister le
VIH/sida et les
VBG
ALTERNATIVES
CAMEROUN a mis en
place des activités de
chill in ("détente") à
destination de femmes
lesbiennes et
transsexuelles.
L’objectif: offrir des
services de soins
adaptés, et mieux
dépister les maladies
sexuellement
transmissibles et les
VBG.
Voir la
ressource

Fiches de
référence des
patient.es
ALERNATIVES
CAMEROUN et la
SWAA BURUNDI ont
conçu des fiches de
référence pour faire le
lien entre les
organisations
(médicales, juridiques...)
dans la prise en charge
d’une personne ayant
vécu des VBG.
Voir la
ressource

Voir toutes les ressources de la Plateforme ELSA

Le saviez-vous ?
Actualités francophones
sur le VIH/sida
La Plateforme ELSA a répertorié des
liens utiles pour suivre l'actualité sur
le VIH/sida en français.
Vous souhaitez compléter cette liste ?
Envoyez-nous un message à
info@plateforme-elsa.org.
Consulter l'article

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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