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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
Décembre 2017 - Janvier 2018

Bonnes fêtes !

Chers Membres, 

Une année vient de s’écouler pour notre 
Association. Grâce à chacun de vous, grâce 
à l’intérêt porté cette année encore lors 
des manifestations, grâce à votre soutien 
et votre participation nous avons fêté cette 
année nos 25 ans d’existence.

12 mois riches durant lesquels l’évo-
lution de PVA vers une visibilité et une 
affirmation de soi s’est accrue que ce 
soit par les divers stands de prévention, 
les témoignages, les dialogues avec le 
public et les autorités, les rencontres 
lors de nos repas ou le partage avec nos 
thérapeutes pour le mieux-être de tous. 
Nous vous souhaitons ainsi qu’à votre 
famille de joyeuses fêtes de fin d’année 
et une nouvelle porte remplie de douceur 
et de sérénité pour 2018.

Pascale Laurent
Vice-présidente PVA-Genève

25 ans, c’est fait ... en avant!

©Elisa Murcia Artengo



2Le 1er décembre 2017

Le 1er décembre au musée internationaL de La croix-rouge et du croissant-rouge 

Lorsque dans mes discours, je parle de 
famille en mentionnant PVA…il ne 

s’agit pas d’une utopie.

Tout le monde y met du sien, cuisine, 
prévention, écoute, thérapie ou témoi-
gnages…mais qui sont les Chefs d’orchestre 
de ce concert ???

Qui…rend cette organisation possible? 
Mise en place des actions, demandes 
de fonds ou  administration ?….ce sont 
Béatrice et Rocco.

Béatrice, notre secrétaire, douce, sou-
riante, appliquée et indispensable pour 
que chaque rouage de cette grande ma-
chine s’emboîte.

Rocco, notre coordinateur, qui virevolte, 
défend notre Association contre vent et 
marée et trouve des astuces qui transfor-
ment un simple pic-nic en repas de fête !

Alors un grand MERCI Béa et Rocco de 
votre dévouement !

Pascaline

« Une émouvante cérémonie inter-religieuse, un prenant concert des MOONVOX et un délicieux cocktail-dî-
natoire... Un grand merci à tous ceux et celles qui ont rendu possible cette merveilleuse journée »

Photos: ©Sven Kreter
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Tu t’engages  pour la 
prévention ?

Le Stand de prévention de PVA-Genève au 
GALPON du 2 au 10 décembre 2017.

10 jours au Théâtre GALPON, exposition, danse, peinture, témoignages, tables-
rondes, T dansant et prévention !

«Sans-titre 97/17».

Vernissage de l’exposition «25 de lutte 
en couleur» - les oeuvres de la peiture 
thérapeutique de PVA-Genève, 2 déc.17.

Atelier de peinture participatif, 
3 déc. 2017.

Finissage de l’exposition «25 de lutte 
en couleur» - les oeuvres de la peiture 
thérapeutique de PVA-Genève, 9 déc.17.

Table ronde «Regards croisés sur les 
corps spotifs et artistes», 4 déc. 2017.

Table ronde «Une parfaite santé», 
5 déc. 2017.

Témoignage à l’issu de la pièce «Sans 
titre 97/17», le 6-7-8 déc. 2017 par un 
témoignant de PVA-Genève.
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T dansant de Greta Gratos en clôture 
des 10 jours au GALPON, 10 déc. 2017.
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DEVIENS TOI AUSSI BÉNÉVOLE 
POUR LA PRÉVENTION !

N’hésitez pas à contacter notre secrétariat 
par téléphone au 022 732 44 45 ou par 
mail à secretariat@pvageneve.ch.
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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 12 Janvier 15h00 - 18h00
Jeudi 18 Janvier 15h00 - 18h00
Vendredi 26 Janvier 15h00 - 18h00
Jeudi 1 Février 15h00 - 18h00
Vendredi 9 Février 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. 

Pva-genève vous souhaite des 

bonnes fêtes !

Rendez-vous le 

8 janvier 2018 !


