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Le projet CONCERT’ACTION 1 de la Plateforme ELSA (juin 2019 - juin 2022)
vient de se clôturer.
Ces trois dernières années ont été riches pour la Plateforme ELSA !
Les actions et activités ménées ont été nombreuses. Vous avez fait toutes et
tous fait preuve d'une créativité sans limite et d'une incroyable mobilisation.
L'équipe de la Plateforme ELSA tenait à vous remercier pour toutes vos
contributions, et votre participation à toutes ces activités. Cela donne tout
son sens au projet du réseau ELSA.
Pour clôturer ce projet, nous vous proposons d'échanger ensemble lors d'un
webinaire de clôture ce jour, jeudi 7 juillet 2022 de 14h à 15h30 (UTC+2).

Les évènements de la Plateforme ELSA
Webinaire de clôture du
projet CONCERT'ACTION 1
Le projet CONCERT’ACTION 1 de la
Plateforme ELSA touche à sa fin.
Nous vous invitons à participer au
webinaire de clôture de ce projet, ce
jour, jeudi 7 juillet 2022 de 14h à
15h30 (UTC+2).
Ce temps de présentation et
d’échanges sera l’opportunité de
partager le bilan de 3 années
d’actions (de juin 2019 à juin 2022),
découvrir le nouveau cycle-projet
qui débute en juillet 2022 pour 28
mois et d’échanger tous ensemble
avec le Comité exécutif (CE).
Venez nombreuses et nombreux
!
Découvrez le programme détaillé sur
le Centre de ressources de la
Plateforme ELSA !
S'inscrire

Concours photo 2022 : les
résultats !
Du 30 mai au 20 juin 2022, vous avez été
nombreux.es à participer et à voter au
concours photo 2022 ! Merci à vous !
Le concours en chiffres :
29 photographies d'actions visant à
nouer et entretenir le lien avec nos
bénéficiaires
23 photographes
15 associations participantes situées
dans 11 pays différents (Bénin, Burkina
Faso, Burundi, Cameroun, Côte d'Ivoire,
France, Madagascar, Mali, Niger Mauritanie,

Togo)
Des centaines de personnes ont voté
sur Facebook pour le Prix du public
Et les gagnant.es sont :
Empathie envers une personne survivante
de violences - HORIZONS FEMMES
(Cameroun) Cédric NOUMBISSIE
NGUENANG
Programme d’échange de seringues auprès
de l’AINGA/AIDES - AINGA/AIDES
(Madagascar) Andriantsoa Meva Jeanick
RAKOTOARIVELO

En savoir plus

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.

Découvrez la
Boîte à outils
Etude d'effets et
d'impact !
Découvrez sur notre
Centre de ressources la
Boîte à outils d'étude
d'effets et d'impact.
Elle recence tous les
supports produits
durant cette étude
(vidéos, infographie,
présentations).
Voir la ressource

Organisation
d'événement :
les bonnes
pratiques
Produit par
SOLIDARITE SIDA, cet
outil présente les
bonnes pratiques en
matière d’organisation
d’événements, de
mobilisation de
ressources et s’appuie
sur des exemples
concrets
mis en œuvre par les
partenaires du
programme
Autonomisation.
Cet outil présente, sous
forme de fiches, les
bonnes pratiques en
matière d'organisation.

Voir la ressource

Méthode
« le changement
le plus
significatif »
Guide pratique élaboré
par ITPC-MENA à
l’intention des
organisations
communautaires qui
prévoient de mettre en
œuvre un suivi par la
communauté (CLM).
Il donne une vue
d’ensemble du CLM et
des étapes pour le
concevoir, le mettre en
œuvre, le gérer et le
doter de ressources.
Le suivi par la
communauté (CLM) est
un processus dans
lequel les
communautés, en
particulier les
personnes qui utilisent
les services de santé,
prennent l’initiative
d’identifier et de suivre
régulièrement les
questions qui les
concernent.

Voir la ressource

Voir toutes les ressources de la Plateforme ELSA

Actualités des associations membres
de la Plateforme ELSA
SOLIDARITE SIDA : Solidays
Pour Solidays, SOLIDARITE SIDA accueillait ses
partenaires internationaux. Cette année, 13 pays
différents participaient au festival Solidays. Vous
pouviez les rencontrer sur le stand SOLIDARITE
SIDA et écouter leurs prises de paroles sur
scène.

SIDACTION :
module de formation Prisons
Du 30 mai au 2 juin 2022 a eu lieu à Lomé au
Togo, au siège d’Espoir-Vie Togo un « module
de formation pour le développement de projets
entre l’intérieur et l’extérieur des prisons pour les
organisation de la société civile (OSC) africaines
».
Objectif : donner les éléments de base et
sensibiliser les participant.es à l’état de santé et
la qualité de vie des les personnes vivant avec le
VIH/sida incarcérées ou sortant de prison.
Le module a duré 4 jours et a concerné 21
participant.es de 9 pays et 14 associations :
Espoir-Vie Togo (EVT, Togo), Action contre le Sida
(ACS, Togo), Aides Médicales et Charité (AMC,
Togo), Espace Confiance (Côte d'Ivoire) et
Centre Solidarité et Action Sociale (Centre SAS,
Côte d'Ivoire), Kénédougou Solidarité (AKS,
Mali), ARCAD Santé PLUS (Mali), Mieux vivre avec
le Sida (MVS, Niger), SONGES (Niger), Association
Djenandoum Naasson (ADN, Tchad), REVS+
(Burkina Faso), Racines (Bénin), FEG Guinée,
ALCS (Maroc).

SOLTHIS : partenaire de Canal+
pour sensibiliser à la lutte contre
le VIH/sida en Afrique de l’Ouest
et Centrale
A l'occasion du programme solidaire « 1 Mois, 1
cause » de Canal+ dont SOLTHIS est partenaire,
l'association diffusera au mois de juillet 2022 sur
les chaines de CANAL+ en Afrique un spot pour
sensibiliser à l'enjeu des contaminations chez les
femmes et les jeunes filles.

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
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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

