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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
Novembre 2017

10 jours de lutte contre le sida en 
décembre avec Pva-Genève

«À l’occasion de nos 25 ans de vie et d’engagement, nous 
nous investissons pendant 10 jours en décembre pour la 
lutte contre le SIDA, découvrez le programme dans les 
pages suivantes !»

À l’occasion de ses 25 ans PVA-Genève 
vous propose un riche calendrier 

d’événements pour la journée du 1er 
décembre, en collaboration avec le Mu-
sée International de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, les Hôpitaux Universi-
taires de Genève, ONUSIDA, Groupe sida 
Genève et Dialogai.

Une journée qui débutera aux HUG, de 9h 
à 16h, avec notre stand de sensibilisation 
et la proposition de dépistage sur place. 

Au même moment, au Musée Inter-
national de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge de 10h à 16h, nos témoignants 
inviteront les jeunes visiteurs de l’expo 
«SIDA- Une lutte en images !» à pousser 
plus loin la réflexion sur le sujet, grâce à 
des rencontres en petit groupe, avec une 
modalité qui revisite le «speed-dating» 
en le transformant en «Safe-dating».

À 16h00 défilé de mode proposé par 
les classes de CFPArts et à 17h30 un 
moment dédié à la «Pénalisation de la 
transmission du VIH: éliminer les injus-

(Suite page 2)
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tices pour atteindre la fin de l’épidémie 
de SIDA» avec les allocutions de la Pre 
Alexandra Calmy (HUG) ainsi que Patrick 
Eba (ONUSIDA).

Mais le cœur de cette journée dédié cette 
année à la mémoire sera la «Cérémonie 
Inter-religieuse» suivi par un «Cocktail 
dinatoire». Deux rendez-vous tradition-
nels pour notre association qui cette an-
née auront  lieu exceptionnellement au 
Musée International de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge.

C’est par contre avec le Théâtre Galpon 
que PVA-Genève vous invite du 2 au 10 
décembre à ne pas oublier  la lutte contre 
le sida en vous proposant une panoplie 
d’événements dans le cadre du «Temps 
Fort Migrations – Culture, Sida et créa-
tion», en liaison avec la pièce «Sans Tire 
97 /17».

Le Galpon est un lieu au cœur duquel 
s’ouvrent des brèches dans les frontières 
entre diverses disciplines artistiques et 
entre divers domaines des sciences hu-
maines. Rendre ces frontières poreuses, en 
faire des espaces d’échange en cherchant 
la confrontation des points de vue pour 
développer l’imagination, le partage et 
ainsi sortir des impasses de l’actualité 
politique. Ces «Temps Forts» sont plus 
que des pics des saisons du Galpon, mais 
bien des temps d’échanges et de débats.

Cette nouvelle édition nous donne la 
possibilité de réfléchir ensemble sur nos 
forces et nos faiblesses face à la pandémie 
du SIDA. Découvrez dans ces pages le 
programme détaillé.

(Suite de page 1) Le 1er décembre 
au Musée International de 

la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Musée international 
de la Croix-Rouge 

et du Croissant-Rouge

SIDA – Une lutte en images !
En continu de 10h à 16h Visites 

comentées de l’exposition
en présence d’intervenants

de « Regards croisés sur le VIH » 
(Groupe sida Genève).

Les jeunes de la filière santé
du SECII en parlent ! Retrouvez-les

à la sortie de l’exposition
Pour les scolaires – durée 45 min

Sur réservation auprès de md.depreter@
redcrossmuseum.ch

–
Safe-dating

En continu de 10h à 16h Rencontre 
en petits groupes de témoignants du 

«Projet temoignages» de PVA-Genève.
–

Visite dansée
De 12 h à 13 h 30

Extrait du spectacle
Sans Titre 97/17

donné du 1er au 12 décembre 2017 
au Théâtre du Galpon.

Chorégraphie et danse :
Marcela San Pedro et Mikel Aristegui 

Musique : Gilles Abravanel
Stands de sensibilisation

De 10h à 18h

Défilé de mode et remise des prix 
16h

Projets de création des classes
« création de vêtements » de CFPArts 

–
Allocutions

17h30
« Pénalisation de la transmission 

du VIH : éliminer les injustices pour 
atteindre

la fin de l’épidémie de SIDA »
Pre Alexandra Calmy,

médecin adjointe, Unité VIH/SIDA, 
HUG Patrick Eba, Senior Human Rights

and Law Adviser, UNAIDS.
–

Cérémonie Inter-religieuse de la 
Mémoire

18h30
En collaboration avec PVA-Genève 

et Espace Fusterie à l’Espace Henry 
Dunant

–
Cocktail dînatoire

19 h 30
Offert par PVA-Genève
et Groupe sida Genève

avec le soutien de Kenteco
En présence de Sophie Harman, pro-

ductrice du film Pili 
projeté par Ciné-ONU Genève au 

Cinérama Empire, le dimanche 3 dé-
cembre à 11h.

Hôpitaux universitaires de Genève
Dépistage

De 9h à 16h

Pour la mise en place de nos nombreux 
événements et pour nos actions de 

prévention sur le terrain, nous sommes 
à la recherche de bénévoles !

DEVIENS TOI AUSSI BÉNÉVOLE 
POUR LA PRÉVENTION !

 N’hésitez pas à contacter notre secré-
tariat par téléphone au 022 732 44 45 
ou par mail à secretariat@pvageneve.ch.

Tu t’engages  pour la 
prévention ?

Le Stand de prévention de PVA-Genève au Musée 
International de la Croix-Rouge et du Croissant - 
Rouge le 24 Septembre 2017.

ATTENTION DU 4 AU 8 DÉCEMBRE

LES LOCAUX DE NOTRE 

ASSOCIATION SERONT FERMÉS,

NOUS SERONS PRÉSENTS AU

THÉÂTRE GALPON.
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Pourquoi 10 jours au 
Galpon? 

Au printemps 2013se tenait le premier 
Temps fort migrations qui mettait en 

relation différentes formes scéniques pour 
évoquer la multiplicité des imaginaires. 
La deuxième édition s’est déroulée la 
saison dernière au printemps 2016, dans 
un contexte migratoire dramatique qui 
hélas perdure. Au-delà de l’actualité, il 
s’agissait de questionner notre capacité 
d’ouverture à nous-même, à l’autre et 
aux idées nouvelles et critiques envers 
ce qui est sclérosé. 

Ces temps forts sont plus que des pics 
des saisons du Galpon, mais bien des 
temps d’échanges et de débats qui ren-
forcent l’impact citoyen des pratiques 
artistiques et valorisent leur force de 
questionnement pour des spectatrices et 
spectateurs d’horizons variés. 

Cette nouvelle édition renforce les liens 
entre les disciplines artistiques, sociales et 
scientifiques et questionne les nombreux 
stéréotypes qui y sont liés. En donnant la 
possibilité de réfléchir ensemble sur nos 
forces et nos faiblesses face à la pandémie 
du SIDA, nous espérons donner un éclai-
rage sensible sur les bouleversements qui 
sont survenus dans nos perceptions des 
notions de sécurité, de santé personnelle 
et publique.

La création «Sans Titre 97 / 17» est la 
matière première de ce temps fort Migra-
tions, Culture, Sida et création.

Focus sur la création 
« Sans Titre 97/17 »

Cette pièce est une réflexion en mou-
vement sur le temps qui passe, sur 

penser-au-temps-qui-passe, sur les effets 
de ce temps-qui-passe.

Cette pièce pense tout simplement à 
l’amour, à aimer et à être aimé, à l’ami-
tié, à la distance, aux réunions et aux 
séparations, au VIH/SIDA, à la vie avec 
et sans, à comment faire pour continuer 
à créer, à danser, à faire l’amour, à vivre, 
lorsque tout semble nous quitter.

Il s’agit de désir, du besoin que nous 
avons de continuer à transformer nos 
intuitions et sentiments en mouvement, 
de traduire ce que nous pensons, croyons, 
espérons, en danse.

Cette pièce construit un pont entre 
le passé et le présent, entre la tête et le 
cœur, les mots et le silence, la force et la 
fragilité, la scène et le public, entre nous, 
entre nous et vous.

« Nous sommes tous condamnés à 
mourir...
Que cela ne nous empêche pas de 
vivre !»

temPs Fort 
culture, sida et création
Samedi 2 Décembre

18h30  Exposition peinture théra- 
 peutique PVA - Vernissage
20h00 « Sans Titre 97/17 »

Dimanche 3 Décembre

14h00  Atelier de peinture participa- 
 tif ouvert à tous - PVA Genève
18h00  « Sans Titre 97/17 »

Lundi 4 Décembre

18h30 « Regards croisés sur les  
 corps sportifs et artistes »
 Table ronde et débat

Mardi 5 Décembre

18h00  « Une parfaite santé ! » 
  Table ronde et débat
20h00 « Sans Titre 97/17 »

Mercredi 6 Décembre

20h00 « Sans Titre 97/17 » avec té 
 moignant PVA

Jeudi 7 Décembre

20h00 « Sans Titre 97/17 » avec té 
 moignant PVA

Vendredi 8 Décembre

20h00 « Sans Titre 97/17 » avec té 
 moignant PVA

Samedi 9 Décembre

18h30 Finissage expo 
20h00 « Sans Titre 97/17 »

Dimanche 10 Décembre

15h00 « Sans Titre 97/17 » 
17h00 T dansant à la Gravière

DU 2 AU 10 DÉCEMBRE 
AU THÉÂTRE DU GALPON

2, RTE DES PÉNICHES, GENÈVE

10 DÉCEMBRE
T DANSANT À LA GRAVIERE

9, CHEMIN DE LA GRAVIÈRE, 
GENÈVE 
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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 

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

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

Service social :
Le Service Social sera ouvert de ma-
nière alterné une semaine le jeudi et 
une semaine le vendredi de 15h00 à 
18h00 et sans RDV.

Vendredi 10 Novembre 15h00 - 18h00
Jeudi 16 Novembre 15h00 - 18h00
Vendredi 24 Novembre 15h00 - 18h00
Jeudi 30 Novembre 15h00 - 18h00
Vendredi 8 Décembre 15h00 - 18h00 

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. 

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. 11h15 – 12h15
Ven. 12h00 – 13h00

Trithérapie et 
coaching sportif

Le Projet 
Témoignages 

Les 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 pour-
raient 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 Témoignages» marche à 
plein régime ! 

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

 
Si toi aussi tu veux joindre le «Groupe 

Témoignants» et suivre une formation à la 
prévention, tu peux contacter le secréta-
riat de PVA-Genève par téléphone au 022 
732 44 45 ou par courriel à secretariat@
pvageneve.ch. 

Je me refais la coiffe ! 
L’espace coiffure est à votre disposi-

tion 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.

Les jeudis du tricot et 
de la couture
Retenez ces dates :

Les jeudis 2, 16, 23 et 30
novembre 2017
atelier couture

Le jeudi 9 novembre 2017  
atelier tricot


