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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
Juillet - Août 2017

Le lundi 21 août à 19h30 au Cinéma Le City,
 avant-première  «120 Battements par minute» et rencontre-débat avec 
PVA-Genève. 3 Place des Eaux-Vives, 1207 Genève

PVA-Genève à l’avant-première 
de  « 120 battements par minute » !

PVA-Genève s’invite à l’avant-première 
du film de Robin Campillo,  déjà lauréat 

du Grand Prix du Jury au 70ème Festival 
de Cannes, «120 Battements par minute». 

Un film émouvant qui nous raconte 
l’activisme du début des années ‘90 de 
l’association luttant contre le VIH à Paris 
Act-Up. 

En même temps, en 1992 à Genève, se 
constituait notre association qui aujourd’hui 
fête ses 25 ans de vie et d’engagement. 

PVA-Genève vous propose un débat-ren-
contre le lundi 21 août à 19h30 au Cinéma 
Le City à l’occasion de l’avant-première 
genevoise.

Nous avons des billets disponibles, si 
interessé.e.s merci de vous manifester 
auprès du secrétariat.

La prévention aux 
Fêtes de Genève !!!

Depuis 94 ans, l’Office de Tourisme 
organise les Fêtes de Genève en 

essayant de mettre en place une mani-
festation la plus rassembleuse possible 
pour les touristes et les Genevois. Les 
fêtes évoluent chaque année et en 2017 
se veulent encore plus liées à la vie de la 
ville. Un week-end entier, le 5 et 6 août, 
est dédié aux associations genevoises. 

Une très belle occasion pour notre 
association d’y être présente avec notre 
message de prévention et de lutte contre 
la stigmatisation des personnes vivant 
avec. Rencontrer la population genevoise, 

se côtoyer, discuter et se connaître est 
la meilleure manière pour abattre tous 
préjugés et stigmates.

Nous vous invitons donc toutes et tous 
à vous joindre à nous dans cette mission 
au bord du lac… 

Intervention:
samedi 5 et dimanche 6 août 
Fêtes de Genève
Quai du Mont Blanc
à hauteur du monument 
de l’Impératrice Sissi
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Art et prévention en 
plein Air

Une journée de prévention et de lutte contre les discriminations pinceaux à la main 
aux Bains des Pâquis !

Le jeudi 20 juillet PVA-Genève et son atelier de peinture thérapeutique vous donnent 
rendez-vous de 15h à 18h aux Bains des Pâquis pour créer une fresque participative 
tous ensemble.

Ce sera le moment pour échanger et discuter de nos thématiques avec les baigneurs 
et les passants qui se joindront à nous dans ce moment ludique et convivial.

PVA-Genève est encore et toujours plus engagée dans la lutte contre le Sida et les 
discriminations. Nous vous attendons nombreux et nombreuses !!! 

« Historique partenaire de notre association, les 
Bains des Pâquis nous hébergent pour un atelier de 
peinture et prévention en plein air »  

Atelier de Peinture et Prévention en plein air,
Bains des Pâquis, sous les platanes, le jeudi 20 juillet de 15h à 18h en présence 
de notre Art-Thérapeute.

Chers Membres,

Pour notre sortie d’été 2017, vous êtes tous invités à partager un moment convivial 
à la Perle Du Lac.

Ce sera l’occasion de nous faire découvrir vos délicieuses spécialités. Nous vous 
donnons rendez-vous dans les locaux PVA-Genève le mercredi 26 juillet 2017 à 11h30.

Pour tous ceux et celles qui ne pourraient pas être à l’heure au rendez-vous, nous 
pique-niquerons aux alentours du Musée des Sciences.

Sortie: 
RDV. le 26 juillet 2017 à11h30 dans les locaux de PVA-Genève.

« Nous vous donnons rendez-vous pour un repas 
canadien !!! »

Un piqUe-niqUe      
conviviAl !!!
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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 6, 27 juillet et 3, 17, 24, 31 
août  2017 
atelier couture

Le jeudi 13 juillet et 10 août 2017 
atelier tricot

Je me refais la coiffe ! 

L’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.

Amener 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.

Tu t’engages  pour la 
prévention ?

Le stand PVA à la soirée 360° Fever «Houdini 
et les 40 jongleurs» 24 juin 2017, Fonderie Kugler.

SoUvenirS d’Un 
week-end à lA rUe !!!
«PVA-Genève mobilisée lors des Pâquis sont à la rue»

Le week-end du 17 et 18 juin PVA-Genève était à la rue comme tout le quartier des 
Pâquis.

Une manifestation populaire, cette année dédiée à la lutte contre les discriminations 
envers la communauté LGBT. Une occasion à prendre pour notre Association pour 
s’unir à ce combat qui nous tient à cœur et amener notre message de prévention au 
VIH et aux IST ainsi de lutte contre la sérophobie.

Une manifestation très peuplée qui nous a permis de rencontrer la population gene-
voise. Ce fut le moment pour présenter notre association à un plus large public qui a 
répondu avec beaucoup d’intérêt. On a pu notamment discuter autour des trithérapies 
et du vivre avec, tout comme apporter des clarifications sur les modes de transmission 
du VIH et des IST. 
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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

 

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

Chère Marie-Paule,

Nous te remercions pour le soutien 
que tu as apporté à nos membres, que ce 
soit administrativement ou moralement. 

Henry Ward Beecher disait « La recon-
naissance est la plus belle fleur qui jaillit 
de l’âme ». 

C’est de tout mon cœur que nous te 
remercions pour ton soutien et ton tra-
vail à PVA.

  Pascale Laurent
  Vice-Présidente

Au revoir 
Marie-Paule !!!

«Vous êtes toutes et tous invité.e.s 
au repas spécial d’au revoir à Ma-
rie-Paule le lundi 17 juillet !!!»


