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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 convivia-
lité et de bien-être.

PVA NEWS
Mai 2017

Cette photo était prise dans les années 
90, dans un voyage dans un para-

dis, région du Brésil couverte de dunes 
(Parque dos Lençóis maranhenses) avec 
mon ami décédé quelques temps après 
du VIH. à l'époque, les médecins nous 
donnait quelques années de vie, vu le 
manque d'espoir dans la médecine, nous 
étions très amoureux et en regardant vers 
l'horizon je savais que ces jours étaient 
compté et peut être les miens aussi, il 
était peintre et Cinéaste, et moi pas encore 
admis au Beaux-Arts de Genève. Après 
avoir choisi quelques photos, Miriam Da 
Silva avait trouvé que celle-ci exprimé 
un regard que lui inspiré. Effectivement, 
le choix était juste car j'avais ressenti 
sur ce cliché une mélancolie, une sorte 
d'adieux à cet homme qui m'avait tant 
donné de l'Amour et aussi transmit ma 
passion pour l'Art. Curieusement, son 
rêve était de réaliser quelques portraits 
de moi avant de mourir. Son rêve est 

Portrait œuvre de Miriam Da Silva un 
des sujets de l'exposition à la Fonde-
rie Kugler en juin de 2017.

désormais concrétisé par Miriam qui a 
su saisir cette énergie et reproduire cet 
instant magique ! Merci Antoine, merci 
la vie ! J'arrive à mes 54 ans et l'urgence 
de vivre est enfin dissipé et je peux au-
jourd'hui revivre sereinement et vieillir 
comme tout un chacun, sans faire de ce 
virus une menace pour mon existence. 
Love&Life pour nous tous car la vie est 
un cadeau merveilleux !

Zaqueu Guimaraës
Président PVA-Genève

« Un rêve concretisé »

Avec « SIDA – Une lutte en images », le 
Musée International de la Croix-Rouge 

et du Croissant-Rouge propose de revenir 
sur plus de trente ans de communication 
de la maladie. À travers une collection 
d’affiches de campagne de sensibilisation, 
d’œuvres d’art et de projections, cette 
exposition montre comment c’est encore 
aujourd’hui un défi de s’exprimer sur un 
sujet si sensible...

(Suite page 2)

PVA-Genève au 
Musée International 
de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge
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AU théâtre ce soir !

« Nous avons à disposition de nos membres des bil-
lets gracieusement offerts par le Département de la 
culture et du sport de la Ville de Genève pour assister 
à NORMA »

Norma ou L’infanticide est une tragedia lirica en 2 actes de Vincenzo Bellini, livret 
de Felice Romani et d’après la tragédie d’Alexandre Soumet. Créé le 26 décembre 

1831 à La Scala de Milan, sous la direction du compositeur.
Norma, une histoire passionnée d’une rare noblesse, une histoire d’amour, de tra-

hison et d’élégance. Connaissez-vous Casta Diva ? L’incantation mystique à la lune, 
dans la forêt sacrée, est une leçon de bel canto qui exige une interprète exception-
nelle, tant sur le plan de la technique vocale que sur celui de la tragédie. Grâce à son 
génie dramatique, Bellini ressuscite les vestales de l’Antiquité et fait porter à Norma 
les deux actes de son drame. Norma, une parenté certaine avec Medea, est troublée 
par un conflit triangulaire entre l’amour humain, l’amour divin et l’amour maternel. 
C’est le retour d’Alexandra Deshorties, l’époustouflante Medea de la saison 2014-
2015.

Norma
Tragedia lirica en deux actes de Vincenzo Bellini.
A l’Opéra des Nations le vendredi 16 juin 2017 à 19h30

Véritables miroirs de la société, les 
campagnes de sensibilisation, tantôt 

alarmantes, choquantes, émouvantes, 
voire drôles, révèlent les angoisses, les 
tabous et les contextes dans lesquels la 
pandémie apparaît, évolue et se propage. 
Une exposition visible jusqu’au 7 janvier 
2018.

PVA-Genève s’associe à cette exposition 
à l’occasion de ses 25 ans de vie et de lutte. 
Nous vous invitons à venir participer à 
la création d’une fresque collective le 20 
et le 21 mai 2017 au Musée International 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
lors de la Nuit des Musées. 

Les maîtres de cérémonie seront, à 
cette occasion, notre art-thérapeute ainsi 
que les participant.e.s à notre atelier de 
peinture thérapeutique qui se feront le 
plaisir de vous accompagner dans cette 
aventure créative pinceaux à la main. 

PVA-Genève au  Musée International de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Des ateliers d’une durée d’une heure auront lieu le 20 et le 21 mai:

20 mai, 17h30, 19h30, 21h30
21 mai, 10h30, 14h00, 15h00

Nous vous proposons, dans le cadre des sorties conviviales, de nous rendre tous 
ensemble le samedi 20 mai 2017, pour une visite guidée de cette exposition historique 
avant de participer à l’atelier d’art-thérapie.

Rendez-vous le 20 mai 2017 à 14h15 à l’entrée du Musée de la Croix-Rouge
Avenue de la Paix 17, Genève.

« L’art-thérapie de PVA - Genève colorie le musée ! 
Sortons ensemble le 20 mai ! »
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Les jeudis du tricot et 
de la couture

Venez 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-Ge-
nève qui le souhaitent à rejoindre ces 
ateliers tout en partageant un après-midi 
convivial de 14h30 à 17h30

Retenez ces dates :

Les jeudis 4 et 18 mai 2017 
atelier couture

Le jeudi 11 mai 2017 
atelier tricot

Repas Spécial 

Le lundi 12 juin 2017, Ghyslaine et Betty 
vous invitent à déguster le traditionnel 

« Gigot de Ghyslaine » !!!

Nous vous attendons nombreux pour 
cette occasion !

Il a été décidé que les personnes qui peuvent bénéficier des thérapies doivent cor-
respondre à 3 paramètres : 

1. Être une personne concernée (séropositivité), 
2. La personne bénéficiaire doit avoir une réelle nécessité liée à son état de santé 

(importante nécessité pour la santé de l’usager), 
3. Cette personne doit se trouver dans une position économique qui l’empêche de 

pouvoir avoir recours à ces soins par ses propres moyens financiers (conditions 
financières précaires)

Nous rappelons à ceux et celles qui ne correspondent pas à ces paramètres, qu’ils 
existent d’autres possibilités pour avoir accès à des soins. 

Ci-dessous quelques informations :

En accord avec son patient, le médecin évalue la nécessité d'un traitement de physio-
thérapie et rédige une prescription à l'intention du physiothérapeute. En fonction de 
cette prescription et de son bilan, ainsi que de l'attente du patient, le physiothérapeute 
adapte les techniques et méthodes à l'affection et à son évolution. La physiothérapie 
pratiquée par un physiothérapeute reconnu sur la base d'une prescription médicale 
est remboursée par l'assurance maladie de base (Lamal), par l'assurance accident, par 
l'Assurance Invalidité (AI) et l'assurance militaire.

Toutes les séances prescrites par votre médecin seront prises en charge par votre 
assurance de base. Cependant, si suivant le diagnostic et l'évolution de la rééducation, 
le nombre de séances annuelles dont vous avez besoin dépassent 36, votre médecin 
devra fournir un rapport au médecin conseil de votre assurance.

Le patient a toute liberté pour choisir son physiothérapeute.

« Au vu des restrictions budgétaires, le Comité a voté 
en date du 22 mars 2017 un règlement pour le Projet 
Thérapies. »

Un règlement poUr les thérApies!

Je me refais la coiffe ! 

Chers Membres,
Après une petite pause, votre 

coiffeuse habituelle vous attend dès le 
lundi 1er mai 2017 de 15h à 17 h.

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.

En 2017 PVA-Genève s’engage pour de 
plus en plus d’actions de terrain lors 

de differentes manifestations genevoises. 
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, n’hésitez pas à 
contacter notre secrétariat par téléphone 
au 022 732 44 45 ou par mail à secretariat@
pvageneve.ch.

Tu t’engages  pour la 
prévention ?

Le stand PVA à L’Ecurie le 29 avril, Soirée GeneVegas
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Préservons la planète 
ensemble

Si tu reçois toujours nos news en version 
papier c’est parce que nous n’avons 

pas ton adresse e-mail.

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

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

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

Remerciements 

Nous 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. 

Trithérapie et 
coaching sportif

Le 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 cardio-
vasculaires, 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

 

Chers membres,

Pour votre information, à l’occasion 
du lundi de Pentecôte, le 5 juin 2017, 
les locaux de PVA-Genève seront fermés.  

Fermeture de 
Pentcôte

Le 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 !!! 

www.pvageneve.ch

Lors de la dernière réunion du Comité 
de PVA-Genève qui a eu lieu le 26 avril 

2017, il a été décidé que la Présidence et 
la Vice-Présidence restent respectivement 
à charge de Zaqueu Guimaraes et Pascale 
Laurent. 

Le Comité en  2017

Le Comité de PVA Genève dès le 1er 
avril 2017:

Zaqueu Guimaraës, Pascale Laurent, 
Ghyslaine Bonnamour, Betty Bourelly, 
Mara Prazeres, Paolo Ducoli, Giovanni 
Cella.


