AFRAVIH 2022 :
Bienvenue au stand
de la Plateforme ELSA (n°10) !
- 6 au 9 avril 2022 -

Découvrez un programme riche et
diversifié
au stand de la Plateforme ELSA !

L’AFRAVIH est une conférence internationale réunissant un
melting-pot d’acteur.rices, de chercheur.euses, de clinicien.nes
francophones, uni.es dans un même combat : faire reculer le
VIH/sida, les hépatites et les virus émergents grâce à une
approche
scientifique,
médicale,
multidisciplinaire
et
associative.
A l'occasion de la conférence internationale AFRAVIH 2022 se
déroulant du 6 au 9 avril 2022, à Marseille (France), la
Plateforme ELSA, permet à 15 représentant.es d'associations
partenaires africaines et d'associations membres françaises de
participer à l'événement.
La Plateforme ELSA, ses associations membres et associations
partenaires, vous proposent un programme riche et diversifié
avec speed-sharing, des tables rondes mais aussi des temps de
convivialité !
Nous serons heureux de vous rencontrer et d'échanger avec
vous à cette occasion sur le stand de la Plateforme ELSA (n°10).

Découvrez le programme du stand !

Téléchargez le programme de l'AFRAVIH 2022 !

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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