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Les évènements de la Plateforme ELSA
Concours photo 2022
"Le lien au quotidien avec nos
bénéficiaires : le nouer et
l’entretenir"
Associations membres françaises et
associations partenaires africaines, la
Plateforme ELSA est heureuse de
vous inviter à participer à la 8ème
édition de son concours photo !
Du 30 mai au 20 juin 2022 : recueil
des candidatures
Du 22 juin au 28 juin 2022 : vote
du public (par sondage sur la page
Facebook) et du jury
30 juin 2022 : annonce des photos
lauréates
A vos appareils !

En savoir plus

Webinaire de clôture du
projet CONCERT'ACTION 1
A l’occasion de la clôture du projet
CONCERT’ACTION’1, la
Plateforme ELSA vous propose de
faire un bilan de ces 3 années de
projet (juin 2019 – juin 2022).
Echangeons ensemble lors du
webinaire du jeudi 7 juillet 2022 de
14h à 15h30 (UTC+2).
Le programme vous sera dévoilé
prochainement !
S'inscrire

Webinaire
de clôture de
l'étude d'effets et
d'impact :
la vidéo est en ligne !
La vidéo du webinaire de clôture de
l'étude d'effet et d'impacts sur les 20
ans de la Plateforme ELSA est en
ligne ! L'occasion de (re)voir des
interventions passionantes !
Voir la vidéo

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.

Plateforme ELSA
: 20 ans d'action
pour des
changements
importants
Découvrez les
principaux impacts et
changements permis
par 20 ans d’actions de
la Plateforme ELSA.
Voir la ressource

Etude d'effets et
d'impact :
lancez-vous
comme la
Plateforme ELSA
!
Intéressé.es par la mise
en place d'une étude
d'effets et d'impact
pour votre association ?
Retours sur quelques
points clés du
processus et de la
méthode déployée par
la Plateforme ELSA !
Découvrez, en vidéo le
processus : de
l’identification du
besoin à l’obtention des
résultats de l’étude, un
partage d'expérience à
votre disposition.
Voir la ressource

Méthode « le
changement le
plus significatif
»
Dans le cadre du projet
ELSA 5 (2016-2019) et
CONCERT'ACTION 1
(2019-2022),
l’association RACINES
a bénéficié d’un
accompagnement de la
Plateforme ELSA ainsi
que EVT, AKS,
REV+S.
Pour capitaliser
l’expérience du partage
de sérologie au sein
des couples, découvrez
un outil concret de
capitalisation :
la synthèse des
histoires.
En 2021, l'association
RACINES présentait
son expérience sur le
changement le plus
significatif lors d'un
Atelier de partage
d'expérience organisé
par la Plateforme
ELSA.
(Re)voir la vidéo

Voir la ressource

Voir toutes les ressources de la Plateforme ELSA

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.

La bourse aux billets est ouverte !

En savoir plus

PLANNING FAMILIAL :
retour sur la visite à RENASAGE
Début mai, la PLANNING FAMILIAL a pu rendre
visite dans ses locaux à l'association
RENASAGE, réseau Burkinabé d’une
trentaine d’associations.
C'était l'occasion de faire l'état des lieux sur
l'avancement du projet Programme d’Appui aux
Droits et à la Santé des Jeunes (PADSj) et
d'assister en présentiel à une séance de
formation avec les pair.es éducateurs.trices.
En savoir plus

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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