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L'équipe	ELSA

Le	Comité	exécutif	
La	direction	stratégique		de	la	Plateforme	ELSA
est	assurée	par	un	Comité	exécutif	(CE)
composé	d'un.e	représentant.e	de	chaque
association	membre	française	:	

Christine	MAUGET,	conseillère
conjugale	et	familiale,	formatrice	en
droits,	genre	et	santé	sexuelle	et
reproductive,	PLANNING	FAMILIAL
Eléonore	STEVENIN-MORGUET,
chargée	des	programmes	internationaux,
PLANNING	FAMILIAL
Emilie	HENRY,	directrice	du	pôle
"Qualité	et	recherche	en	santé",
SIDACTION
Florent	MARECHAL,	directeur	des
programmes,	SOLIDARITE	SIDA
Mélanie	VION,	responsable	de
partenariat	avec	les	organisations	de	la
société	civile	(OSC),	SOLTHIS

L'équipe	salariée
La	coordination	du	projet,	l’animation	du
collectif	et	la	mise	en	œuvre	des	actions
sont	assurées	par	une	équipe	salariée	de
trois	personnes,	avec	le	soutien	du	pôle
gestion	finance	de	SIDACTION:	

Laïla	LOSTE,	coordinatrice
Sehade	MAHAMMEDI,	responsable
renforcement	capacités
Pierre	JOUQUAN,	chargé	de
communication
Benoît	DESMIDT,	directeur
administratif	et	financier,	SIDACTION
Annie	HOASY,	contrôleuse	de
gestion,	SIDACTION

En	savoir	plus	

Actualités	de	la	Plateforme	ELSA

Participez	au	groupe	de
travail	des	"20	ans	ELSA"
Pour	construire	la	célébration	de	ses	20
ans,	la	Plateforme	ELSA	lance	un	groupe	de
travail.	Celui-ci	est	ouvert	aux	salarié.e.s
des	associations	membres	et	associations
partenaires.	Ce	groupe	de	travail	viendra
en	soutien	au	Comité	de	pilotage	"20	ans
d'ELSA".
	
Nous	cherchons	à	travers	ce	groupe	de
travail	une	construction	collective	d'un	ou
de	plusieurs	événements	ELSA.	Il	proposera
aussi	les	outils	pour	le.s	réaliser.

Rejoignez-nous	!

https://plateforme-elsa.org/plateforme-elsa/pourquoi-un-centre-de-ressources-francophones/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF_MaUmwKzZcg8vjIUY4JW7X6kt2id0xKu9IAbqR1DeQqbOA/viewform?usp=sf_link
https://plateforme-elsa.org/


Appel	à	manifestation
d'intérêt	clôturé,	et	la	suite
?	
L'appel	à	manifestation	d'intérêt	s'est
clôturé	aujourd'hui.	Il	y	a	eu	un	peu	plus	de
50	candidatures.	A	partir	du	1er	mars	2023,
les	associations	retenues	et	éligibles
recevront	la	suite	à	donner	à	leur
demande.	
L'organisation	et	le	renforcement	de
capacités	débutera	en	avril	2023.	
	
Un	second	appel	à	manifestation	sera	lancé
en	septembre	2023	concernant
l'organisation	des	stages	pairs	à	pairs.

(Re)découvrir	l'AMI

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

Le	livret	sur	les	règles	du
PLANNING	FAMILIAL	35
Ce	livret	permet	de	déconstruire	les
tabous	et	les	idées	reçues	liées	aux
menstruations.	On	y	trouve	aussi	des
astuces	pour	soulager	la	douleur	des
menstruations.	Les	illustrations
rendent	accessibles	les	contenus.	Les
coupes	anatomiques	permettent	de
faire	une	éducation	sexuelle	appuyée.	Il
est	inclusif	pour	les	personnes	LGBTQIA.
Il	peut	être	utilisé	dans	différents
contextes	:	scolaire,	accompagnement
en	individuel,	etc.	

Découvrir	la	ressource

“Savoir	c'est	pouvoir”	de
l'association	IKAMBERE
Les	spots	sont	d’une	durée	de	30	secondes
chacun	et	permettent	un	éclairage	sur	les
questions	du	consentement,	du	dépistage
et	de	la	PREP.	Ces	spots	facilitent
l’identification	des	personnes	en	Afrique	de
l’Ouest	et	Centrale.	Le	public	cible	de	ces
spots	sont	les	femmes,	pour	une	approche
genrée.

Découvrir	la	ressource

https://drive.google.com/file/d/1Cv7Prig7H-ghQnH5TEWNI3R3_ci2akbv/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScc2jxWUB02HSPs718W-U2cZUBoNxqXPZGN1xrnjfbT2Gs7_Q/viewform?usp=sf_link
https://plateforme-elsa.org/livret-les-regles-du-planning-familial-35/
https://plateforme-elsa.org/savoir-cest-pouvoir-de-lassociation-ikambere/


Les	papillomavirus	humains
(HPV):	mieux	les	connaitre
pour	mieux	s’en	protéger
ACTIONS	TRAITEMENTS	a	réalisé	cette
vidéo	pédagogique	afin	de	diffuser	les
informations	essentielles	à	connaitre	sur
les	papillomavirus	humains	et
d’encourager	les	personnes,
notamment	celles	vivant	avec	le
VIH/sida,	à	faire	des	dépistages	ainsi
qu’un	suivi	gynécologique	et/ou
proctologique	régulier.	

Découvrir	la	ressource

Actualités	des	associations	membres	
Formation	du	PLANNING
FAMILIAL	:	“mener	un
accompagnement	sur	la
contraception	masculine”
Public	concerné	:	Professionnel.les	du
champ	médico-social,	accompagnement
communautaire
Pré-requis	:	cette	formation	ne
nécessite	aucun	pré-requis
Nombre	de	stagiaires	:	10	minimum,	16
maximum
Lieu	:	en	présentiel,	en	France
(Montpellier)
Accessible	aux	personnes	en	situation
de	handicap	moteur
Tarif	:	à	voir	avec	le	PLANNING	FAMILIAL

Découvrir	le	programme	
Et	s'inscrire

Le	31	mars	2023	aura	lieu
la	journée	Scientifique
Sidaction	
La	prochaine	Journée	Scientifique	Sidaction
aura	lieu	le	vendredi	31	mars	2023	à	la
Faculté	de	Médecine	de	la	Pitié	Salpêtrière,
Paris	(France).	Cette	journée,	où	les
chercheurs	et	chercheuses	soutenu.es	par
l'association	présentent	leurs	résultats,	est
ouverte	à	tous	les	acteur.ices	de	la
recherche.	Le	programme	de	la	journée
sera	disponible	courant	mars.	Gratuit.

S'inscrire	

Les	premiers	noms	de
Solidays	sont	là	
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	premiers	noms	sont	Angèle,	Pierre
de	Maere,	Laurent	Garnier,	Juliette
Armanet,	Shaka	Ponk,etc.	La	billetterie
a	ouvert	le	1er	février.

La	billeterie

https://plateforme-elsa.org/les-papillomavirus-humains-hpv-mieux-les-connaitre-pour-mieux-sen-proteger/
https://www.planning-familial.org/fr/le-planning-familial-de-lherault-34/contraception/formation-mener-un-accompagnement-de
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmiqRn4VTgFzFJ2o0dlSHjy_hkGf02p4A5lebmJhZOBni_DA/viewform
https://solidays.seetickets.com/content/ticket-options


Comment	le	projet
SANSAS	améliore	les
connaissances	et
compétences	techniques
en	matière	DSSRJ
Cathy	Laetitia	MANCABO	est	depuis
novembre	2021	la	sage-femme	du	poste	de
santé	de	Diallocounda,	dans	le
département	de	Bounkiling	(Sénégal).	Situé
à	43	km	du	centre	de	santé	de	Bounkiling,
ce	poste	opère	pour	quatorze	villages	dont
trois	frontaliers	de	la	Gambie.	SOLTHIS,	à
travers	le	projet	SANSAS,	est	la	seule
organisation	non	gouvernementale	à
intervenir	dans	ce	point	de	prestation	de
services	sanitaires,	qui	ne	dispose
malheureusement	pas	de	fonds	de	dotation
de	la	mairie.

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

©	2023	Plateforme	ELSA
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