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Aujourd’hui nous sommes heureux de
vous inviter à découvrir le résultat.
UNE PRÉSENTATION OFFICIELLE
AURA LIEU LE JEUDI 4 OCTOBRE À
19H00 AU CINÉMA « LE CITY ».
En raison du nombre limité des places
nous vous invitons à réserver la vôtre
soit par mail à secretariat@pvageneve.
ch ou par téléphone au 022 732 44 45.
Néanmoins, vous pourrez aussi les découvrir lors d’une soirée spéciale dédiée
aux « Pilules Vidéos » dans le cadre du
festival Everybody’s Perfect le

« ... parce que nos vraies valeurs sont les personnes
et leur vécu ! »

T

out au long de la belle saison nous nous
sommes engagés dans la création de
ces outils innovants de prévention et de
promotion de la santé ainsi que de lutte
contre la stigmatisation des personnes
vivant avec le VIH, utilisant la mise en
valeur des histoires de vie des membres
de PVA-Genève, les « Pilules Vidéos ».

Trois histoires de vie emblématiques de
nos membres sont ainsi présentées sur la
toile que nous nous réjouissons de vous
présenter à cette occasion.
Ce projet est rendu possible grâce au
soutien du Département de l’Emploi et
de la Santé de l’Etat de Genève (DES).

MARDI 16 OCTOBRE À 18H30
AUX CINÉMAS DU GRÜTLI.
La projection, avec la présence des trois
réalisateurs/trices, sera suivie par une
rencontre/débat avec l’intervention de
la Professeure Alexandra Calmy, Responsable de l’Unité VIH/Sida aux HUG,
Mme Dominique Roulin, Directrice OrTra
santé-social Genève, Abdurahman Mah,
Chargé de projet en santé communautaire
à Dialogai, Paolo Ducoli, Témoignant et
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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.
membre du Comité de PVA-Genève.
De plus une projection spéciale en
présence des réalisateurs/trices pour vous
membres aura lieu courant du mois de
novembre!
Nous vous attendons nombreuses et
nombreux lors de ces soirées !

P

VA-Genève sera présente du 4 au 7
octobre 2018 au Salon de la Santé
avec son stand !!!
C’est un salon comme aucun autre.
Planète Santé live réunit les plus grandes
institutions et la plupart des acteurs de
santé de Suisse romande pour proposer
au grand public quatre jours d’expérience,
d’émotion, d’interactivité pour aborder
autrement les questions de santé.
Venez nous rendre visite à notre stand
à Palexpo !

Activités
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Les jeudis du tricot et
de la couture
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«Carmen, mercredi 12 et mardi 18 septembre à l’Opéra des Nations !»

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 13 et 27 septembre,
4 octobre
atelier couture

!

N

ous avons à disposition de nos membres plusieurs billets gracieusement offerts
par le département de la culture et du sport de la ville de Genève pour assister
à l’opéra «Carmen» le mercredi 12 et le mardi 18 septembre 2018 à 19h30 à l’Opéra
des Nations.
Assurément, elle a des arguments auxquels on ne résiste pas. Est-elle séduisante ?
Est-elle belle et charismatique ? Une chose est certaine, son credo s’appelle liberté.
Elle a surgi de la plume de Mérimée et est mise en musique par Bizet, un digne héritier de Charles Gounod. Malgré un échec à la création, et l’accueil glacial du public
indigné par l’indécence de l’héroïne – tout comme l’a été le directeur de la salle Favart
– l’œuvre connaît un succès fulgurant à travers toute l’Europe. Les véristes la revendiquent comme modèle, notamment par son réalisme dramatique et par l’intensité de
la passion qui anime ses protagonistes. Archétype de la femme libérée, Carmen va à
l’encontre des codes traditionnels. Carmen, le rôle rêvé de toutes les mezzo-sopranos,
est d’avantage qu’une séductrice, elle rejoint Orphée, Faust, Don Juan au panthéon des
personnages mythiques. Par leur lecture au premier degré de l’œuvre, les spectateurs de
la Première n’ont pas su apprécier cet opéra devenu par la suite un succès planétaire.
Et si en chacun de nous sommeillait une Carmen ?

Le jeudi 20 septembre
atelier tricot
Carmen
Opéra-comique en 4 actes de Georges Bizet
Livret d’Henri Meilhac et Ludovic Halévy, d’après la nouvelle Carmen de Prosper Mérimée.
Crée à Paris le 3 mars 1875, à l’Opéra Comique.
Mercredi 12 et mardi 18 septembre 2018 à 19h30

Tu t’engages pour
la prévention?

Le stand de PVA-Genève le 25 août 2018 à la
soirée 360° Fever au Bateau Genève.

E

n 2018, encore plus que dans les années précédentes, nous avons choisi
de mettre en place des actions de terrain.
C’EST POUR CELA QUE NOUS
LANÇONS UN APPEL À BÉNÉVOLE
POUR LA PRÉVENTION !
Si vous avez envie de nous aider, n’hésitez pas à contacter notre secrétariat !

La reprise du
Service Social
Le Service Social ouvre à nouveau ses
portes dès le vendredi 14 septembre 2018
de 15h à 18h.
Le Service Social sera ouvert de manière alternée une semaine le jeudi et
une semaine le vendredi de 15h00 à
18h00 et sans RDV.
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« Pour ce numéro de septembre.... Béatrice est arrivée à
PVA en février 2014, en même temps que Rocco. Elle est
aussi la personne de l’accueil de l’association. Rencontre»

Q

uelle activité du secrétariat de PVA
préfères-tu effectuer ?

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 et l’élaboration des repas conviviaux du lundi soir.
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 26 septembre 2018 à 14h00 dans nos locaux.

PVA-Genève sera à
la rue le 29 et 30 septembre !!!

PVA-Genève sera mobilisée le 29 et 30
septembre 2018 dans les rues des Pâquis
lors de la « Ville est à Vous » pour amener
son message de prévention SIDA et lutte
contre la stigmatisation des personnes
séropositives.

Je pense que c’est l’accueil, même si
c’est parfois difficile. Mais je trouve cela
très enrichissant.
As-tu des anecdotes à nous raconter.
Des histoires et des sujets qui t’ont particulièrement touchée, ceci bien entendu,
tout en gardant le devoir de diligence
qui s’impose.
Si tu parles de personnes qui m’ont
particulièrement touchée, ce sont certains
membres qui malgré leurs parcours de
vie et leurs maladies, ont trouvé la force
d’avancer et de faire quelque chose de
merveilleux de leur vie.
Lorsqu’on fait une activité comme la
tienne, on doit pouvoir poser des limites
entre le personnel et le vécu de l’autre.
Est-ce difficile de trouver l’équilibre ?
Ce n’est pas toujours évident. Je crois
que j’y arrive quand même. Il m’arrive
parfois de rentrer chez moi en étant vidée

Venez nous rendre visite au Stand lors
de cette belle manifestation populaire.
émotionnellement par rapport à ce que j’ai
vécu dans le cadre de mon travail mais
cela ne m’empêche pas d’être à nouveau
disponible le lendemain.
Que veut dire pour toi la phrase qui se
trouve sur la carte de membres PVA 2018?
« Nos vraies valeurs sont les personnes
et leurs vécus ».
La force de PVA est le vécu de ses
membres mais aussi la “ mémoire “. Elle
est importante la mémoire : elle permet
de ne pas oublier ce que c’est que «vivre
avec» , surtout elle permet de transmettre
des messages de préventions, hélas toujours aussi nécessaires.
Yves Mottet

La reprise de l’atelier
de peinture thérapeutique !

C

hers membres,
l’atelier de peinture thérapeutique
reprendra dès le mardi 25 septembre
2018, venez retrouver notre art-thérapeute
tous les mardis entre 14h30 et 17h30 à
PVA-Genève.
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Bienvenue

Trithérapie et
coaching sportif

Le retour du
« Goûter Musical »
du mercredi !

Remerciements

N

ous tenons à remercier toutes les
personnes qui ont préparé les repas
du lundi soir, celles qui ont participé à la
mise sous pli et effectué divers petits jobs.

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

L

e Goûter Musical est une recette simple
pour une après-midi conviviale.
Chaque mercredi après-midi nous vous
proposons de venir prendre le goûter à
PVA-Genève entre 15h30 et 17h30 en
découvrant à chaque fois un auteur ou
genre musical diffèrent.

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. 11h15 – 12h15
Ven. 12h00 – 13h00

À tour de rôle un membre de notre association vous proposera un goûter fait
maison pendant qu’un autre présentera
son choix musical pour ainsi l’écouter
ensemble.
Une manière de se rencontrer et partager ses propres expériences, souvenirs,
origines…
Venez donc faire plaisir à vos papilles et
à vos oreilles chaque mercredi après-midi
à PVA-Genève dès 15h30 à 17h30.
Le Goûter Musical reprend à partir
du 5 septembre 2018 à PVA-Genève.

Préservons la planète
ensemble

S

Massage classique :
Antoine Jaunin – massothérapeute,
accompagnement en hypnose
Ericksonienne et DECEMO.
Sur RDV
+76 616 70 34

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

Peinture thérapeutique:
Anne-Marie Buttin – Art-thérapeute
PVA-Genève – Mardi 14h30-17h30

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

Repas convivial :
Tous les lundis soir
PVA-Genève dès 19h

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

Service social :
Le Service Social sera ouvert de manière alternée une semaine le jeudi et
une semaine le vendredi de 15h00 à
18h00 et sans RDV.
Vendredi 14 septembre 15h00 - 18h00
Jeudi 20 septembre 15h00 - 18h00
Vendredi 28 septembre 15h00 - 18h00
Jeudi 04 octobre 15h00 - 18h00
Vendredi 12 octobre 15h00 - 18h00

