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Les évènements de la Plateforme ELSA
Prochaine réunion
THEMATIQUE : Prison et
VIH
La réunion THEMATIQUE de la
Plateforme ELSA consacrée au sujet
"Prison & VIH" se déroulera
le jeudi 17 mars 2022
de 14h à 15h30 (UTC+1).

Le programme sera dévoilé
prochainement, les insciptions
sont déjà ouvertes !
S'inscrire

Conférence
internationale AFRAVIH
2022 : Bienvenue au
stand de la Plateforme
ELSA !
Du mercredi 6 au samedi 9 avril
2022, la
Plateforme ELSA aura un stand
à la 11ème conférence internationale
"AFRAVIH 2022", au Palais des
Congrès de Marseille.
Au programme : des temps
d'échanges et de
convivialité avec, des tables
rondes.
Découvrez bientôt notre prochain
programme.

En savoir plus

Actualités des associations membres
de la Plateforme ELSA
PLANNING FAMILIAL :
les catalogues des formations
2022
sont disponibles !
Le PLANNING FAMILIIAL propose tout au long de
l'année des formations pour partager son
approche globale « santé sexuelle droits et genre
». Ces formations sont soit :
spécifiques à la vie associative
individuelles et/ou collectives
Découvrir leurs formations

Journée scientifique
SIDACTION 2022
SIDACTION organise le mardi 29
mars 2022, en présentiel, sa
rencontre annuelle ouvertes à tous
les acteur.rices de la
recherche, où les chercheur.euses
soutenu.es par l’association
présentent leurs derniers résultats.
Les inscriptions pour les
auditeur.rices, sont ouvertes
jusqu'au mercredi 16 mars 2022.
En savoir plus

Conférence "Pouvoir
d’agir des individus et
des organisations :
l’importance des
démarches
communautaires en
santé" :
les vidéos sont en ligne !
Cette conférence du 25 janvier
2022 était organisée par SOLTHIS
et
l’Agence Française de
Développement (AFD) en
collaboration avec ses partenaires
associatifs en CÔTE D’IVOIRE,
FRANCE, GUINEE, MALI, SÉNÉGAL et
SIERRA LEONE.
.
Voir les vidéos

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.

Violences
basées sur le
genre :
formation
destinée aux
acteur.rices
psycho-sociaux
Cette ressource sur
les violences basées
sur le genres est issue
d’un cycle de
formations proposé par
l’Union Européenne
(UE) et l’association
SOLIDARITÉ
FÉMININE
dans le cadre du projet
« Soutien

VIDEO : Les
enjeux de
l'éducation à la
sexualité
Cette vidéo, conçue par
le PLANNING
FAMILIAL NOUVELLEAQUITAINE,
en partant
d’expériences
concrètes, a pour
objectif de favoriser le
développement de
potentielles nouvelles
actions
Cette ressource est un
outil de capitalisation
du
e-colloque «
L’Education à la

VIDEO : Les 10
leviers du
numérique dans
l'éducation à la
sexualité
Cette vidéo, conçue par
le PLANNING
FAMILIAL NOUVELLEAQUITAINE,
en partant
d’expériences
concrètes, a pour
objectif de vous
présenter les leviers
du numérique pour
mener de nouvelles
actions pour
l'éducation à la
sexualité.

multidisciplinaire aux
groupes sociaux
affectés par le VIH/sida
et à leurs familles à
Djibouti ».
Voir la ressource

sexualité et à l’égalité à
l’ère du numérique »
entre le 31 mai et
le 4 juin 2021. Sa
conception a fait par la
suite l’objet d’un
accompagnement
par la Plateforme
ELSA.

Voir la ressource

Cette ressource est un
outil de capitalisation
du
e-colloque «
L’Education à la
sexualité et à l’égalité à
l’ère du numérique
» entre le 31 mai et le
4 juin 2021. Sa
conception a fait par la
suite l’objet d’un
accompagnement par
la Plateforme ELSA.

Voir la ressource

Voir toutes les ressources de la Plateforme ELSA

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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