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Cap	 sur	 2023	 !	 La	 Plateforme	 ELSA	 vous	 souhaite	 une	 belle	 et
heureuse	année	2023	pleine	d’énergie	 et	 de	beaux	projets	 dans	 la
lutte	 contre	 le	 VIH/sida	 et	 pour	 les	 droits	 en	 santé	 sexuelle	 et
reproductive.	Cette	année	sera	 l’occasion	de	nous	 retrouver	autour
des	20	ans	d’ELSA.	
	
Nous	sommes	heureu.ses.x	de	poursuivre	le	projet	CONCERT’ACTION
2	(juillet	2022	-	octobre	2024)	à	vos	côtés	!
	
Encore	une	fois	nos	meilleurs	vœux	pour	2023	!
L’équipe	salariée	et	le	Comité	exécutif	de	la	Plateforme	ELSA

Actualités	de	la	Plateforme	ELSA
Appel	à	manifestation
d'intérêt	2023-2024
Afin	d'organiser	ses	activités	de
renforcement	de	capacités,	la
Plateforme	ELSA	lance	son	appel	à
manifestation	d'intérêt	2023-2024	à
destination	des	associations	membres
françaises	et	des	associations
partenaires	africaines.	
Pour	vous	aider	à	remplir	le	formulaire
en	ligne,	vous	trouverez	également	en
lien	le	formulaire	au	format	word.
ATTENTION	:	aucune	demande
d’appui	envoyée	par	mail	ne	sera
traitée.
Nous	organisons	également		une
réunion	d'information	sur	ZOOM	afin	de
répondre	à	toutes	vos	questions	et	vous
aider	à	remplir	le	formulaire	:	lundi	16
janvier	de	14h30	à	15h30		(UTC+1)
Pour	y	accéder,	cliquez	sur	la	date	et
entrez	les	informations	suivantes	:	
l'ID	de	réunion	:	838	6732	3043		
Code	secret	:	elsa.

Appel	à
Manifestation

Notice	d'aide	au
remplissage

Formulaire	
de	réponse

Appel	à	candidatures	pour	le
groupe	de	travail	CENTRE	DE
RESSOURCES
Le	groupe	de	travail	CENTRE	DE

https://drive.google.com/file/d/1Cv7Prig7H-ghQnH5TEWNI3R3_ci2akbv/view
https://drive.google.com/file/d/1mMCbYtvtVCARA2kylgYP2I2wW4ylfJiZ/view
https://forms.gle/P7VaCo5SNLRsySuSA
https://plateforme-elsa.org/
https://docs.google.com/document/d/1ent0hDBBvIV2am6FdNdwLr_TTvtKBTSQ/edit?usp=share_link&ouid=114969014405994509193&rtpof=true&sd=true
https://4o5ow.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/bb3roaMqoWvDHHIheED1OYreGi-YD1BAuNCU2O-iQiPx0mNft1uaULqXhPeTEKYGt5W9A9V063pRpcNW-60Y7YGfBRuaHV5OsQ-3oSCdGv7QwZV4MVk_T5wkuLNhflZstcARrs3SUY1Q3VCEUiF2gdx3GSDUXMS1LVt1v8sHGRwiKXIZtjSSX8UlTzRFdnl1_TyxAge3AX4CCoUIdaLbg-_3Jf8MCOx9bPcSft8Ea4FW1tr7oKkU1Qd9K3TM6YXgtRu2DEoaQw


RESSOURCES	se	concerte	régulièrement
pour	comprendre	les	besoins	des
associations,	relayer	les	ressources
associatives	produites,	choisir	les
meilleures	ressources	à	partager	et	à
valoriser/faire	connaître.	Ce	groupe	de
travail	est	composé	d’associations
membres	françaises	et	d’associations
partenaires	africaines.
	
Vous	souhaitez	participer	au	groupe	de
travail	CENTRE	DE	RESSOURCES	de	la
Plateforme	ELSA		?	

Rejoignez-nous	!

(Re)voir	la	réunion
THEMATIQUE	:
"Inégalités	de	genre	:	quels
impacts	sur	la	santé	sexuelle
et	reproductive	des	femmes
?"	
Cette	réunion	THEMATIQUE	a	été
l'opportunité	de	nombreux	échanges
entre	les	intervenantes	et	les
participant.es	!

Regarder	la	vidéo

Evénements	de	la	Plateforme	ELSA

Jeudi	02	mars	2023	:	
Prochaine	réunion
THEMATIQUE	en	ligne
La	Plateforme	ELSA	vous
propose	d'échanger	tous
ensemble	sur	le	thème
“Accompagnement	global	:
mieux	accompagner	les
personnes	vivant	avec	le
VIH/sida”,	lors	de	la	prochaine
réunion	THÉMATIQUE.
Le	webinaire	aura	lieu	le	jeudi
02	mars	2023	de	14h	à
15h30	(UTC+1).	Venez
nombreux	et	nombreuses,
inscrivez-vous	!

Inscription	en	ligne,	cliquez	ici

Dernières	ressources	de	la	Plateforme
ELSA

Activités	ludiques	sur	le
Genre	et	le	VIH	par	MOTO
ACTION	SIDA
Dans	le	cadre	de	la	mise	en	œuvre	des
activités	de	prévention	et	de
sensibilisation	du	programme
MOVIHCAM,	MOTO	ACTION	a	conçu	des
outils	de	sensibilisation	spécifiques,
adaptés	aux	véritables	problématiques
rencontrées	par	les	transporteurs,	sous
forme	de	jeux	(jeu	de	l'oie,	jeu	de
cartes).

(Re)découvrir	la	ressource

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFhZsRk_aLx0GqosqtDI3tGlp4AvRvUaORZYFatsFZ-MOvxA/viewform?usp=sf_link
https://www.youtube.com/watch?v=G7lPeCPAhZo
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScc2jxWUB02HSPs718W-U2cZUBoNxqXPZGN1xrnjfbT2Gs7_Q/viewform?usp=sf_link
https://plateforme-elsa.org/outils-devaluation-jeu-de-loie-jeu-de-cartes-de-moto-action/?ref=search


Autotest	de	dépistage	:
retour	d'expérience	du
projet	ATLAS
Le	projet	ATLAS	porté	par	SOLTHIS	a	fait
un	retour	d'expérience	sur	le
développement	des	autotests	de
dépistage	du	VIH/sida	en	Afrique	de
l'Ouest.	
	
Vous	trouverez	deux	fiches	de
capitalisation.	La	première	permet	de
documenter	l'approche	du	projet	ATLAS
pour	assurer	l'intégration	des	autotests
et	la	sensibilisation	des	acteurs	du
VIH/sida	dans	la	région.	La	seconde	vise
l'amélioration	des	pratiques	en	matière
de	promotion,	la	sensibilisation	et
l'identification	des	défis	et	bonnes
pratiques.	

(Re)découvrir	la	ressource

F3E	:	La	capitalisation	des
expériences	-	Un	voyage	au
coeur	de	l'apprentissage
Le	F3E	propose	un	guide
méthodologique	sur	la	démarche	de
capitalisation	avec	pour	objectifs	de
donner	des	outils	et	des	repères	pour
préparer	et	concevoir	son	projet,	sa
démarche	dans	une	perspective
d’apprentissage	et	d’encourager	les
acteurs	à	développer	une	culture	de	la
capitalisation	d’expériences	et	de
l’apprentissage	en	continu	au	sein	de
leur	organisation.

(Re)découvrir	la	ressource

Actualités	des	associations	membres	
Formation	du	PLANNING
FAMILIAL	:	“construire	un
plaidoyer	en	faveur	des
droits	en	santé	sexuelle	et
reproductive”
Public	concerné	:	Tout	public,
professionnel.les	du	champ	médico-
social,	du	plaidoyer
Pré-requis:	cette	formation	ne	nécessite
aucun	pré-requis.
Nombre	de	stagiaires	:	8	minimum,	18
maximum
Lieu	:	en	présentiel,	en	France	(Paris)
Accessible	aux	personnes	en	situation
de	handicap	moteur
Tarif	:	à	voir	avec	le	PLANNING	FAMILIAL

Découvrir	le	programme	
Et	s'inscrire

Ouverture	de	la	Billeterie
pour	les	Solidays	(23/06	-
25/06)
Solidays	est	un	festival	de	musique
organisé	par	l’association	SOLIDARITE
SIDA,	depuis	1999,	qui	rassemble,	sur
les	pelouses	de	l’hippodrome	de	Paris
Longchamp	en	France	des	artistes,
conférencier.es,	militant.es	et
festivalier.es.	Des	sujets	concernant	les
droits	humains,	la	santé	sexuelle,
l'environnement	et	l'engagement	de	la
jeunesse	y	sont	notamment	évoqués.
	
Les	Solidays	fêtent	leurs	25	ans	!	La
billetterie	s'ouvrira	le	1er	février	à
13h00	(UTC+1).	25	000	pass	3	jours	à
partir	de	39€	seront	mis	en	vente.
Les	premiers	invité.es	seront
annoncé.es	quelques	jours	avant
l'ouverture	de	la	billetterie.	

https://plateforme-elsa.org/autotest-de-depistage-retour-dexperience-du-projet-atlas/?ref=search
https://plateforme-elsa.org/la-capitalisation-des-experiences/?ref=search
https://www.planning-familial.org/sites/default/files/2022-11/Programme-Construire%20un%20plaidoyer%20pour%20les%20DSR%20face%20aux%20mouvements%20anti-choix.pdf


	

(Re)découvrir	les	Solidays

Le	site	des	Solidays

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

©	2023	Plateforme	ELSA

https://www.youtube.com/watch?v=IQaEtgTfYaE
https://www.solidays.org/
https://www.sidaction.org/
http://www.solidarite-sida.org/
https://www.solthis.org/fr/
https://www.planning-familial.org/fr
http://plateforme-elsa.org/carte-des-associations/
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https://plateforme-elsa.org/conditions-generales-dutilisation/
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D
https://www.sendinblue.com/?utm_source=logo_mailin&utm_campaign=ddd5cc23268c6c7fec6738658bcaab7c&utm_medium=email

