PVA NEWS
Avril 2017

1

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.

25 ans de lutte ensemble !

« 25 ans… 25 Assemblées générales pour une Association qui a accueilli, aidé, réconforté déjà des
centaines de vies…. »
25 ans de bougies pour ne pas oublier
ceux qui sont partis…trop tôt ! Une Association qui s’ouvre et s’épanouit traversée
de rires et de pleurs, de meneurs, d’insatisfaits, de gaspilleurs ou de généreux
!!...représentée par des Présidents parfois
idéalistes ou frustrés….mais visant le même
but ... ! Une Association qui aujourd’hui
est visible et menée en toute convivialité
avec volonté. Lundi soir nombreuses per-

sonnes présentes pour notre Assemblée
générale….une assistance attentive et
calme. Usagers, engagés ou en soutien,
tous liés par la même force de maintenir
PVA visible et active ! Après un mot du
Président Zaq Guimaraes, l’énumération
des activités entreprises en 2016 et l’aperçu des mesures 2017 pour maintenir la
demande de nos usagers en dépit de la
réduction financière, l’Assemblée à réélu

les membres du Comité qui se représentent
pour un nouveau mandat et élu les deux
nouveaux candidats présents. Le Comité
se compose dès le 1er avril 2017 des 7
membres suivants: Zaq Guimaraes, Pascale Laurent, Mara Prazeres, Ghyslaine
Bonnamour, Paolo Ducoli, Giovanni Cella,
Betty Bourelly.
L’apéritif suivi de la délicieuse paella
d’Esther a ensuite ravi les papilles de
toutes et tous accompagnée en musique de
la fanfare des « Poulets de Plainpalais»…
une couleur festive pour marquer les 25
ans d’existence de PVA Genève.
Pascale Laurent

Sortir
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Tous au cirque!

« Nous avons à disposition de nos membres 13 billets gracieusement offerts par le Département de la
culture et du sport de la Ville de Genève pour assister
à la nouvelle production de : COSÌ FAN TUTTE »

S

’agit-il d’une histoire viennoise réellement vécue ? Est-ce une fable philosophique
sur l’amour, une méditation semi-amère sur la fidélité des femmes ? « Elles font
toutes ainsi », et que font les hommes ? Trois hommes, trois femmes, un couple maître
du jeu et deux couples sujets d’une expérience, d’une variante d’Adam et d’Ève sur
une île de tentation. Un sujet de télé réalité. C’est dans la partition qu’il faut chercher
la clef de cet ouvrage de brûlante passion, et qui fait entendre une musique sublime
qui ne ment jamais. Avec L’École des amants, nous retrouvons l’opéra initiatique,
accompagné d’une musique paradisiaque qui ouvre sur un amour qui est plus que
l’amour, et qui n’est presque plus de ce monde.

« Nous avons quelques billets à votre disposition
pour assister au Cirque Starlight »

T

ous les ans entre mars et juillet, Starlight présente une création de cirque moderne
lors de sa tournée dans toute la Suisse. Des artistes réputés et de jeunes talents,
venus du monde entier et issus des plus grandes écoles de cirque, y rivalisent d’inventivité et de prouesses. Chaque spectacle de Starlight est une fenêtre ouverte sur
un monde réel ou imaginaire. Il raconte une histoire et s’approprie une musique, une
ambiance, des costumes. Les artistes se font alors complices de ce récit à travers leurs
différents numéros. Laissez-vous surprendre chaque année par une nouvelle création.

COSÌ FAN TUTTE
A l’Opéra des Nations les 2, 8 ou 10 mai 2017 à 19h30
Dramma giocoso en 2 actes de Wolfgang Amadeus Mozart
Livret de Lorenzo Da Ponte.
Créé le 26 janvier 1790 au Burgtheater de Vienne.

Les présentations ont lieu à la Plaine
de Plainpalais les 8, 9, 13, 14, 15 ou 16
avril 2017
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Activités

Je me refais la coiffe !

Tu t’engages pour la prévention?

C

hers Membres,
L’espace coiffure sera exceptionnellement fermé du 3 avril au 1er mai 2017.
Dès le lundi 1er mai 2017 votre coiffeuse
habituelle vous attend de 15h à 17h.

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.

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.

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, 6, 20 et 27 avril 2017
atelier couture

«Toi aussi deviens bénévole pour la prévention!»

Merci!

C

hers membres
Je vous remercie de m'avoir accepté
comme membre du comité j'espère ne pas
décevoir la confiance que vous m'avez
accordé.
Je vous embrasse
Betty

Les 3 et 4 avril 2017 PVA-Genève était
présente avec un stand d’information et
de sensibilisation au FUGE « Festival
Universitaire Genre & Egalité » qui a eu
lieu dans le bâtiment Unimail. Le but
était de sensibiliser les étudiants et la
population genevoise à nos thématiques.
En 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
fait l’année passé, par exemple, lors de la
Fête du quartier des Pâquis, la Rue est à
vous, le Marché de Noël et bien d’autres.

Le jeudi 13 avril 2017
atelier tricot

Pour ce faire nous avons besoin de votre
aide et de votre engagement.
C’est pour cela que nous lançons un
appel à 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.

Repas Spécial

A

l’occasion de l’anniversaire de Giovanni, avec l’aide de Betty et Yves,
ils vous proposent un repas spécial le
lundi 1er mai 2017.
Soyez 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

