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Les évènements de la Plateforme ELSA
Réunion CADRE DE
CONCERTATION :
voir la vidéo
La réunion CADRE DE
CONCERTATION du 20 janvier
2022 "Présentation des projets
internationaux 2022 des
associations membres françaises
de la
Plateforme ELSA" a réuni
SOLIDARITE SIDA,
SOLTHIS,SIDACTION et PLANNING
FAMILIAL.
Vous pouvez retrouver la vidéo et les
présentations des interventions en
cliquant ci-dessous.
Voir la vidéo et les
présentations

Conférence
internationale AFRAVIH
2022 :
la Plateforme ELSA sera
présente !
Du mercredi 6 au
samedi 9 avril 2022, la
Plateforme ELSA sera présente à
la 11ème conférence internationale
"AFRAVIH 2022". Elle se déroulera
au Palais des Congrès – Parc
Chanot à Marseille.
En savoir plus

Prochain webinaire
de la Plateforme ELSA
La prochaine réunion THÉMATIQUE
en ligne de la Plateforme ELSA
aura lieu le jeudi 17 mars 2022
de 14h à 15h30 (UTC+1).

Le programme est en cours
d'élaboration.

Se tenir informé.e

Actualités des associations membres
de la Plateforme ELSA
Webinaire "Femmes et VIH"
Le lundi 7 février 2022 de 18h30 à 20h30
(UCT+1),
PLANNING FAMILIAL, SIDACTION, Acceptess-T,
Aides, Ikamberé, Act Up-Paris s'associent pour un
webinaire sur la thématique "Femmes et VIH".
Les associations feront le point sur la situation de
l'épidémie VIH/sida au féminin en France et à
l'international en période de Covid-19.
Inscription avant le dimanche 6 février 2022.
S'inscrire

Actualités des associations partenaires
de la Plateforme ELSA
Newsletter ESPOIR VIETOGO
En ce début d'année 2022,
ESPOIR VIE-TOGO vous propose de
vous abonner à leur newsletter.

S'inscrire

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.

Le deuil :
formation
destinée aux
accompagnateurs/
accompagnatrices
psycho-sociaux

Les addictions :
formation
destinée aux
accompagnateurs/
accompagnatrices
psycho-sociaux

Cette ressource sur le
deuil est issue d’un cycle
de formation proposé par
l’Union Européenne
(UE) et l’association
SOLIDARITÉ FÉMININE
dans le cadre du projet
« Soutien
multidisciplinaire aux
groupes sociaux affectés
par le VIH/sida et à leurs
familles à
Djibouti ».

Cette ressource sur les
addictions est issue d’un
cycle de formation
proposé par l’Union
Européenne (UE) et
l’association SOLIDARITÉ
FÉMININE
dans le cadre du projet
« Soutien
multidisciplinaire aux
groupes sociaux affectés
par le VIH/sida et à leurs
familles à
Djibouti ».

Voir la source
Voir la source

Une BD pour
rompre avec les
mythes
entourant la
contraception
Un roman graphique
réalisé à l’occasion de
la Journée mondiale de
la contraception 2018
par l’ONG Mary
Stopes International,
qui promeut la santé
sexuelle et
reproductive. Cette
ressource de plaidoyer,
s’approprie le format
original de la BD, pour
rompre avec les
mythes entourant la
contraception.
Voir la source

Voir toutes les ressources de la Plateforme ELSA

Le saviez-vous ?

Plateforme ELSA : en 2022, la Boite à outils Genre &
VIH/sida fait peau neuve
Le contenu reste le même mais les références sont mises à jour, et le
format aussi ! Elle peut être utilisée par toutes et tous à des fins
pédagogiques à condition de créditer la Plateforme ELSA : « Boite à outils
Genre & VIH/sida (2022) ».
Objectif : permettre de bien saisir le concept de genre, d’identifier les
stéréotypes et les discriminations, et de construire des programmes
de prévention et de prise en charge du VIH/sida qui permettent de les
dépasser.
Une Boite à outils composée de trois modules, qui peuvent être utilisés
ensemble ou séparément.
Module 1 : Concepts, stéréotypes & représentations
Module 2 : Genre, VIH & santé sexuelle

Module 3 : L’analyse selon le genre

Voir la ressource

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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