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Les	évènements	de	la	Plateforme	ELSA

Découvrez	le	rapport	d'activité	2021	!	
2021	 a	 été	 une	 année	 de	 continuité	 mais	 aussi	 de	 prise	 de	 recul	 pour	 la
Plateforme	 ELSA.	 Marquée	 par	 la	 poursuite	 du	 projet	 triennal
CONCERT’ACTION	1	et	le	bilan	de	nos	actions	depuis	20	ans,	2021	a	été	une
année	décisive	pour	amorcer	une	dynamique	large	de	réflexion	stratégique
au	sein	du	réseau	associatif	ELSA	!

Découvrir	le	rapport	d'activité	2021

Webinaire	de	clôture	du
projet	CONCERT'ACTION
1	:	la	vidéo	est	en	ligne	!
La	vidéo	du	webinaire	de	clôture	du
projet	 CONCERT'ACTION	 1	 du	 7
juillet	 dernier	 est	 en	 ligne.
L'occasion	 de	 (re)voir	 les
interventions	!

Voir	la	vidéo

Découvrez	le	teaser	de
clôture	du	projet
CONCERT'ACTION	1
Découvrez	en	1	min	26	des	extraits	du
webinaire	 !	 (teaser	 du	 webinaire	 de
clôture	du	projet	CONCERT'ACTION	1)

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.

https://plateforme-elsa.org/wp-content/uploads/2022/08/RA_elsa_2021_version_numerique-double-page-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8xJYn8NcS2Y
https://www.youtube.com/watch?v=2OUYjD2JZBo
https://plateforme-elsa.org/
https://plateforme-elsa.org/wp-content/uploads/2022/08/RA_elsa_2021_version_numerique-double-page-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8xJYn8NcS2Y
https://www.youtube.com/watch?v=2OUYjD2JZBo
https://plateforme-elsa.org/groupe-de-travail-ressources/


Découvrez	la
plaquette	de
SOS	SIDA	pour
la	collecte	de
fonds
Cette	plaquette	de	8
pages	a	été	réalisée
dans	l’objectif	de
collecter	des	fonds
par	SOS	SIDA
(République
démocratique	du
Congo).
	
Elle	peut	inspirer	et
donner	des	éléments
de	réflexion	sur	la
méthodologie	à
adopter	lorsque	les
associations
conçoivent	des
supports	de
communication	dans
l'optique	d'une
collecte	de	fonds.

Voir	la	ressource

Article	de
plaidoyer	«	Être
maman	et
infectée	par	le
VIH/sida	à
Djibouti	en
2021	»
Cet	article	a	été
rédigé	par
l’association
SOLIDARITE
FEMININE	(Djibouti)
en	2021.	Il	évoque	les
mères	séropositives
et	sert	de	base	au
plaidoyer	auprès	des
ministères	de	la
femme	et	de	la	santé
et	des	bailleurs.
	
Ressource	et
capitalisation,
chacun.e	pourra
prendre	connaissance
du	contenu	et,	en
fonction	du
contexte,	adapter	ce
modèle	pour
améliorer	la	qualité
des	services
associatifs.	

Voir	la	ressource

Formation	"Usage
de	drogues	et
réduction	des
risques"	en	ligne
Découvrez	cette
formation	sur	la
réduction	des	risques
liés	à	l’usage	de
drogues,	son	lien	avec	la
santé	publique	et	les
droits	humains,
proposée	par	London
School	of	Hygiene	&
Tropical	Medicine,	
MEDECINS	DU
MONDE,
International	Network
of	People	who	Use
Drugs	(INPUD).
Formation	destinée	à
toute	personne
intéressée	par	la	RDR,
elle	sera
particulièrement
bénéfique	si	vous
travaillez	déjà	dans	ce
domaine.	Les	personnels
gouvernemen-taux
(affaires	intérieures,
santé,	etc.)	la	trouveront
également	très	utile.
	
Sélectionnez	“accès
limité”	pour	un	accès
gratuit	au	cours	(sous
conditions	:	temps
d'apprentissage	limité,
sans	certificat	ni	test).

Voir	la	ressource

Voir	toutes	les	ressources	de	la	Plateforme
ELSA

Actualités	des	associations	membres
de	la	Plateforme	ELSA

SIDACTION	:	visite	cet	été	à
l'association	Fondation	Espoir
Guinée	(FEG)
SIDACTION,	association	membre	de	la
Plateforme	ELSA,	a	rendu	visite	à
l'association	Fondation	Espoir	Guinée	(FEG),
association	partenaire	de	la	Plateforme
ELSA,	à	Conakry	(Guinée)	!	Retour	en
image	sur	cette	rencontre.

En	savoir	plus

SOLTHIS	:	formation	sur	les
violences	basées	sur	le	genre
SOLTHIS	a	proposé	une	formation	sur	les
violences	basées	sur	le	genre	(VBG),	en	août	à
Dakar	au	Sénégal.	L'objectif	:	doter	ses
équipes	et	les	associations	partenaires	des
compétences	nécessaires	pour	former	le
personnel	de	santé	&	communautaire	à	une

https://plateforme-elsa.org/plaquette-pour-la-collecte-de-fonds-sos-sida/
https://plateforme-elsa.org/article-de-plaidoyer-etre-maman-et-infectee-par-le-vih-sida-a-djibouti-en-2021/
https://www.futurelearn.com/courses/drug-use-and-harm-reduction-french/
https://plateforme-elsa.org/
https://www.facebook.com/ELSAplateforme/posts/pfbid06oUqTVUB2ukC2S5HHU5gBMgGHsY3EMwfLF9Lw1KUcAsZS42LvqNt93fpwzMNok1zl
https://plateforme-elsa.org/plaquette-pour-la-collecte-de-fonds-sos-sida/
https://plateforme-elsa.org/article-de-plaidoyer-etre-maman-et-infectee-par-le-vih-sida-a-djibouti-en-2021/
https://www.futurelearn.com/courses/drug-use-and-harm-reduction-french
https://www.facebook.com/ELSAplateforme/posts/pfbid06oUqTVUB2ukC2S5HHU5gBMgGHsY3EMwfLF9Lw1KUcAsZS42LvqNt93fpwzMNok1zl
https://www.facebook.com/ELSAplateforme/posts/pfbid0Y4KFae69QyzLk8Jp2w4Nikm5jZDjBTdg7zuZpTrUj7rTDzEu3r5PHnHe7Z165Lc4l


meilleure	prise	en	charge	des	personnes
victimes.

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.

	
Se	désinscrire

©	2022	Plateforme	ELSA
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