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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.

Assemblée Générale
Ordinaire de
PVA-Genève

As-tu payé ta coti ?

C

hers Membres,

Le Comité de PVA-Genève a le plaisir
de vous convier à l’Assemblée Générale
Ordinaire de notre association qui aura
lieu le :
Lundi 27 mars 2017 à 18h30
Au Théâtre La Traverse
50 rue de Berne – 1201 Genève
Suivi par un repas convivial et un moment d’animation musicale à la Maison
du Quartier des Pâquis à l’occasion des
25 ans de notre association.

P

our être membre de PVA-Genève en
2017 nous vous rappelons qu’il suffit
de verser 60.- CHF à PVA-Genève CCP 124193-9 en marquant à «Motif versement»
Cotisation 2017, nous pourrons ainsi
vous faire parvenir la carte de membre
directement chez vous.

Sortir
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Nous avons à disposition de nos membres des billets gracieusement offerts par le Département de la culture et
du sport de la Ville de Genève pour assister aux représentations suivantes : « Une autre passion » et « Manon
Lescaut »

L

I

Ballet à l’Opéra des Nations le mardi 28 mars 2017 à 19h30
« Une autre passion »
Ballet d’après La Passion selon saint Matthieu de Johann Sebastian Bach

A l’Opéra des Nations le jeudi mars 30 mars 2017 à 19h30
« Manon Lescaut »
Drame lyrique en 4 actes de Giacomo Puccini

orsque J.S. Bach compose sa Passion selon saint Matthieu, cette « passion », c’est
l’agonie et de la mort du Christ, pas juste des désirs ou des émotions fortes. Pour cette
« Autre Passion », formée à partir du chef-d’œuvre de Bach, le chorégraphe et cinéaste
suédois Pontus Lidberg aborde le thème universel de la passion en tant que souffrance
et désir. Sa nouvelle production pour le Ballet du Grand Théâtre fait abstraction des
éléments narratifs de la mort de Jésus pour créer une constellation abstraite de danse
et de vidéo où la douleur s’unit à la beauté, élucidant une réflexion sur notre rapport
aux images de souffrance et de mort avec lesquelles nous vivons.

l n’y a que peu d’opéras qui surpassent Manon Lescaut dans son portrait de la démesure et de l’urgence d’un jeune amour. L’histoire de la belle jeune fille détruite par le
conflit entre son besoin d’amour et son goût pour le luxe avait déjà inspiré Massenet
quand Giacomo Puccini entreprit d’en faire une version italienne. Malgré le défi de
taille, la sienne eut autant de succès, atteignant des sommets d’émotion sans retenue,
déversant des flots de mélodie et lançant la carrière du jeune compositeur. Cette unique
représentation de concert vient à Genève depuis le Teatro Regio de Turin, avec deux
étoiles de la distribution originale, María José Siri et Gregory Kunde, sous la baguette
de l’un des plus grand maestros lyriques d’Italie, Gianandrea Noseda.

3

Activités

Déclaration fiscale
2016 !

Les jeudis du tricot et
de la couture

omme chaque année, je suis à votre
disposition pour vous aider à remplir
votre déclaration d’impôts. Pour ce faire,
il est préférable de prendre rendez-vous
muni de tous les justificatifs relatifs à
l'année 2016.

V

C

Je vous rappelle que tous vos revenus et fortune en Suisse et à l’étranger
doivent être déclarés.
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Marie-Paule
Service social
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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, 2, 16, 23 et 30 mars 2017
atelier couture

Votre présence est requise !

L

Le jeudi 9 mars 2017
atelier tricot

e projet SIDA ET EMPLOIS est possible grâce à un don attribué par la Fondation
Marcel Levaillant.

Je me refais la coiffe !

L

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.

Réservation au 022 732 44 45 du
lundi au jeudi de 14h à 18h.

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.

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

Merci de bien vouloir spécifier si vous
avez besoin d’une coupe, couleur ou
brushing.

La prochaine réunion concernant ce projet aura lieu le mercredi 29 mars 2017 à
14h00 dans nos locaux.

Repas Spécial

A

l’occasion de son anniversaire, Betty,
épaulée par Eduardo et Giovanni,
vous concocteront un repas spécial le
lundi 13 mars 2017.
Ils vous attendent nombreux !
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Bienvenue

Trithérapie et
coaching sportif

Le Projet Témoignage

Remerciements

L

N

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.
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.
Le «Projet Témoignage» marche à
plein régime !

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

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

Déjà nombreuses interventions ont été
menées dans le milieu scolaire ces dernières années. À tous nos témoignants
un grand bravo et merci!

S

Si toi aussi tu veux joindre 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.

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

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

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

En étant membre :

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

