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Les évènements de la Plateforme ELSA
Webinaire de clôture de
l'étude d'effets et
d'impact
"Plateforme ELSA : 20 ans
d’appui au changement avec et
auprès d’associations de lutte
contre le VIH/sida et de lutte
pour les droits en sante sexuelle
et reproductive"
A l’occasion de ses 20 ans, la
Plateforme ELSA a fait le bilan de ses
actions, accompagnée par le F3E,
dans le cadre d’une étude innovante,
plutôt rare dans le milieu des
associations/ONG, d’effets et
d’impact.
Découvrez le bilan de cette étude
lors du webinaire du jeudi 12 mai
de
14h à 15h30 (UCT+2).
Le programme vous sera dévoilé
prochainement !
S'inscrire

Nouveauté !
découvrez le teaser de la
réunion THEMATIQUE
"Prisons et VIH :
exemples
d'interventions"
Lors de la réunion "Prisons et VIH :
exemples d'interventions" du
17 mars 2022, les interactions entre
le public et les intervant.es ont été
très nombreuses !
Découvrez en quelques minutes
un florilège de ces échanges !
Voir la vidéo

Actualités des associations membres
de la Plateforme ELSA
SOLIDARITE SIDA : Solidays
Du vendredi 24 au dimanche 26 juin,
Solidays n’est pas un festival comme les autres.
Construit sur des valeurs de partage et

d’entraide, il (ré)enchante le monde à sa manière
en donnant du sens à la fête et des couleurs à la
solidarité. C’est un lieu unique de circulation des
idées et d’éveil des consciences.
La billetterie est encore ouverte pour :
Le "pass nuit vendredi"
Le "pass nuit samedi"
Le "pass dimanche"

En savoir plus

SIDACTION : Académie de la
recherche 2022
A la suite d’un appel à candidatures, SIDACTION
inaugurera la 1ère édition de l’Académie de
la recherche au Togo le 9 mai 2022.
Cette formation opérationnelle et pratique
portera sur la recherche sur le VIH/sida
permettant aux participant.es de prendre une
part plus active dans les projets de recherche, et
d’avoir une meilleure compréhension des intérêts
de la recherche.

En savoir plus

Exposition : Pouvoir d'agir,
Défendre ses droits en santé
Lancée officiellement le 4 avril 2022 dans les
locaux de l’AFD, l’exposition est issue de
reportages dans 5 pays et 3 projets. Elle retrace
le travail de renforcement du pouvoir d’agir des
communautés mené par SOLTHIS et ses
partenaires pour accompagner les communautés
à savoir et défendre leurs droits en santé.

Visiter l'exposition en ligne

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.

Ressources
humaines Mini-guide
d'appui à la
structuration
associative
(édition 2022)
La Plateforme ELSA est
heureuse de vous
présenter le mini-guide
d’appui à la

Logistique Mini-guide
d’appui à la
structuration
associative
(édition 2022)

Finances Mini-guide
d’appui à la
structuration
associative
(édition 2022)

Decouvrez le miniguide d’appui à la
structuration
associative sur la
logistique.

Le mini-guide sur les
finances est en ligne !
Voir la ressource

structuration
associative sur les
ressources
humaines.

Voir la ressource

Ce mini-guide est
extrait du guide d’appui
à la structuration
associative (édition
2022).
Voir la ressource

Voir toutes les ressources de la Plateforme ELSA

Le saviez-vous ?
Découvrez la rubrique des
associations membres françaises
et
associations partenaires
africaines de la Plateforme ELSA !
Le Centre de ressources numérique de la
Plateforme ELSA vous propose une rubrique qui
recence les offres d'emploi des associations de
notre réseau.
Découvrir les offres d'emploi

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

© 2022 Plateforme ELSA

