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PVA-Genève est une association fondée
par des pairs en 1992, dont le but premier
est d’offrir aux personnes vivant avec le
VIH/SIDA, séropositifs et proches, un
lieu d’accueil, d’information, de convivialité et de bien-être.

Un mois de juin engagé pour PVA-Genève
E

Repas Spécial
lundi 12 juin !

n 2017, encore plus que dans les années
précédentes, nous avons choisi de
mettre en place des actions de terrain lors
des manifestations en plein air organisées
dans notre ville. Comme nous l’avons
déjà fait cette année à l’UNI MAIL lors
du FUGE (Festival Universitaire Genre et
Egalite) ou au Musée International de la
Croix-Rouge lors de la Nuit des Musées,
par exemple…
Nos prochaines interventions auront
lieu le 17 et 18 juin 2017 lors de la
manifestation « Pâquis sont à la rue »
et le 24 juin à la soirée 360°Fever à la
Fonderie Kugler.

De plus cette année les « Pâquis sont à
la rue » sera une édition qui se veut LGBT
festive et contre les discriminations, un
cadre parfait pour notre message de prévention et de lutte aux stigmates.

Joignez-nous dans cette lutte et venez
nous rendre visite à notre stand samedi
17 et dimanche 18 juin au cœur de la
manifestation aux Pâquis tout comme
le 24 juin à la Soirée 360° Fever à la
Fonderie Kugler.

L

Interventions:
17 et 18 juin 2017, Pâquis, Genève.
24 juin, Fonderie Kugler, Genève.

Nous vous attendons nombreux pour
cette occasion !

e lundi 12 juin 2017, Ghyslaine et Betty
vous invitent à déguster le traditionnel
« Gigot de Ghyslaine » !!!

Souvenirs
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Deux journées de lutte contre les discriminations
pinceaux à la main !

L

es 20 et 21 mai ont été deux magnifiques journées d’intervention et de
prévention pour PVA-Genève dans le
cadre de l’exposition « SIDA, une lutte
en images » au Musée International de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge lors
de la Nuit des Musées.
Un grand merci au Musée qui nous
a invité, à notre Art-Thérapeute, aux
participant.e.s de l’atelier de peinture
thérapeutique, aux bénévoles qui ont tenu
le stand d’information et prévention, mais
surtout un grand merci à vous toutes et
tous qui êtes venus nous aider à colorier
le Musée !!!
L’atelier de peinture thérapeutique
vous donne rendez-vous tous les
mardis de 14h30 à 17h30.

Deux des quatres fresques réalisées le 20 et le 21 mai au Musée de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge.
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Activités

Tu t’engages pour la
prévention ?

dépistages en plein air
«270 personnes testées sur
la Place de la Navigation»

L

e jeudi 1er juin 2017 PVA-Genève
c’est mobilisé pour une journée de
dépistage gratuit à la Place de la Navigation organisée par la consultation VIH
des HUG en partenariat avec l’Unité de
santé sexuelle et planning familial, le
Groupe sida Genève, CheckPoint, Dialogai
et Aspasie.

Le stand PVA au Musée International de la CroixRouge et du Croissant-Rouge, 20 et 21 mai 2017.

Cette journée or murs a été une réussite
totale. 259 questionnaires ont été remplis
et environ 270 personnes ont été testés.

A

mener le message de prévention au
VIH et aux IST ainsi que lutter contre
les discriminations, sont deux des buts
principaux de notre association.
AS-TU ENVIE DE NOUS JOINDRE
DANS CETTE LUTTE ?
DEVIENS TOI AUSSI BÉNÉVOLE
POUR LA PRÉVENTION !
Si vous avez envie d’être bénévole pour
la prévention et nous aider lors de nos
actions de terrain dans les différentes
tâches nécessaires (logistique, installation
et/ou présence au stand d’information,
distribution de matériel de prévention),
n’hésitez pas à contacter notre secrétariat
par téléphone au 022 732 44 45 ou par
mail à secretariat@pvageneve.ch.

Nous nous réjouissons, d’ores et déjà,
de la mise en place d’autres événements
semblables en collaboration avec nos
partenaires.

Les jeudis du tricot et
de la couture

V

enez apprendre à utiliser la machine
à coudre, à donner une seconde vie
à vos vêtements et donner libre cours à
vos envies et à votre créativité 3 jeudis
par mois avec Odette.
Mais aussi, chaque 2ème jeudi du mois
des membres de l’association « Le Tricot
du Cœur » se rendront dans nos locaux
de PVA-Genève pour vous apprendre à
réaliser toutes sortes de créations tricotées.
Nous invitons les membres de PVA-Genève qui le souhaitent à rejoindre ces
ateliers tout en partageant un après-midi
convivial de 14h30 à 17h30
Retenez ces dates :
Les jeudis 1, 15, 22 et 29 juin 2017
atelier couture

Zaqueu Guimaraës et Ghyslaine Bonnamour en plein action de terrain le 1er
juin 2017 engagés pour la lutte contre
le VIH / Sida.

Le jeudi 8 juin 2017
atelier tricot

La réunion «Petit-Job» est fixée !!!

Je me refais la coiffe !

L

L

e projet SIDA ET EMPLOIS est possible grâce à un don attribué par la Fondation
Marcel Levaillant. Cela nous permet d’indemniser nos membres pour différentes
tâches sporadiques, telles que la mise sous pli, la confection de rubans rouges, la
préparation de manifestations diverses, l’élaboration des repas conviviaux du lundi
soir et le ménage. Tout en sachant que ce projet est destiné d’une manière prioritaire
aux personnes concernées. Les membres qui souhaitent y participer peuvent contacter le secrétariat soit par téléphone au 022 732 44 45, soit par mail à secretariat@
pvageneve.ch.
La prochaine réunion concernant ce projet aura lieu le mercredi 28 juin 2017 à
14h00 dans nos locaux.

’espace coiffure est à votre disposition
tous les lundis de 15h à 17h.

Réservation au 022 732 44 45 du
lundi au jeudi de 14h à 18h.
Merci de bien vouloir spécifier si vous
avez besoin d’une coupe, couleur ou
brushing.
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Bienvenue

Projet Témoignages

Remerciements

www.pvageneve.ch

L

e 27 mars 2017, à l’occasion des 25 ans
de l’association, nous avons inauguré
le nouveau site internet de PVA-Genève
lors de notre dernière Assemblée Générale.
Celui-ci se veut plus évolutif et vous
permettra de vous tenir au courant de
nos actualités.
Nous vous invitons à le découvrir !!!

L

es vraies valeurs de PVA-Genève,
comme son nom l’indique, sont les
personnes et leur vécu. Certains de nos
membres sont formés et témoignent de
leur chemin de vie face à un large public.

Trithérapie et
coaching sportif

LE «PROJET TÉMOIGNAGE»
MARCHE À PLEIN RÉGIME
Déjà nombreuses interventions ont été
menées dans le milieu scolaire ces dernières années. À tous nos témoignants
un grand bravo et merci!
Si toi aussi tu veux rejoindre le «Groupe
Témoignants» et suivre une formation
à la prévention, tu peux contacter
le secrétariat de PVA-Genève par
téléphone au 022 732 44 45 ou par
courriel à secretariat@pvageneve.ch.

N

ous tenons à remercier toutes les
personnes qui ont préparé les repas
du lundi soir, ainsi que celles qui ont fait
le ménage dans nos locaux les mardis et
vendredis, celles qui ont participé à la
mise sous pli et effectué divers petits jobs.

Préservons la planète
ensemble

S

i tu reçois toujours nos news en version
papier c’est parce que nous n’avons
pas ton adresse e-mail.

Ces interventions sont importantes
puisqu’elles retracent des vies qui pourraient être le reflet de tout un chacun.
Elles ont lieu principalement dans le
milieu scolaire et social et ont été mises
en place dès 2014.

L

e Groupe Sida Genève en partenariat
avec PVA-Genève et le Groupe LIPO
des Hôpitaux Universitaires de Genève
vous proposent dans une salle proche de
la gare Cornavin des activités sportives
pour lutter contre les maladies cardiovasculaires, la lipodystrophie, le diabète,
le cholestérol et la sédentarisation à un
rythme de 2 fois 1 heure par semaine avec
une coach thérapeutique spécialisée. Si
cela vous intéresse prenez contact avec
le secrétariat de PVA-Genève.
Mer. 11h00 – 12h00
Ven. 12h00 – 13h00

En étant membre :

Si tu désires recevoir nos news par
courriel, envoies-nous un message à
secretariat@pvageneve.ch nous pourrons
ainsi économiser notre consommation
de papier !!!

NOUS TROUVER :
Association PVA-Genève
Personnes vivant avec le VIH/SIDA
35, rue des Pâquis
1201 Genève
Du lundi au jeudi de 14h à 18h
secretariat@pvageneve.ch
www.pvageneve.ch
+41 22 732 44 45

Shiatsu & soutien individuel :
Lucila Valente – psychothérapeute
Av. Pictet de Rochemont 21 1207 Genève
Entretien individuel sur RDV
+79 508 24 81
Massage Thaï :
Ivan Matthieu
PVA-Genève – sur RDV
+22 860 12 10
Sauna – Hammam :
La carte de membre vous donne accès
gratuitement aux Bains des Pâquis
Massage classique :
Antoine Jaunin – massothérapeute,
accompagnement en hypnose
Ericksonienne et DECEMO.
PVA-Genève – lundi sur RDV
+76 616 70 34
Peinture thérapeutique:
Anne-Marie Buttin – Art-thérapeute
PVA-Genève – Mardi 14h30-17h30
Service social :
Marie-Paule Stalder – Assistante sociale
PVA-Genève – Jeudi sans RDV 14h-17h
Repas convivial :
Tous les lundis soirs
PVA-Genève dès 19h

