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PVA-Genève peut exercer ses activités grâce au soutien 
de l’État de Genève et à son Département de l’emploi, 
des affaires sociales et de la santé ainsi que de la Ville 
de Genève et à son Département des Affaires Cultu-
relles.

Nous avons également pu compter sur le précieux sou-
tien de nombreuses communes :

Anières, Bardonnex, Carouge,Chêne-Bourg, 
Grand-Saconnex, Perly-Certoux, Plan-les-Ouates,  
Pregny-Chambésy, Russin, Gy, Satigny.

Grâce à la générosité de la Fondation Marcel Levaillant, 
PVA-Genève peut chaque année soutenir ses membres 
à travers le «Fond de Soutien», le projet «SIDA et Em-
plois», le «Projet Thérapies», le Service Social, la pein-
ture thérapeutique ainsi que les ateliers creatifs.

Pour finir, nous tenons à remercier les nombreux dona-
teurs privés, associatifs ainsi que les membres de notre 
association dont la générosité et l’engagement nous en-
couragent dans la poursuite de nos activités.

Nous tenons à remercier également  : le comité, la fi-
duciaire, le secrétariat, les thérapeutes, l’assistante so-
ciale, les témoignants, les cuisinières et cuisiniers du 
lundi soir, les accueillants-es, les volontaires pour les 
nombreuses tâches accomplies et les petites mains qui 
prennent soin de l’association ainsi que tous ceux qui 
ont accepté de prendre bénévolement des responsabili-
tés et les ont menées à bien.

Un merci tout spécial à :

Monsieur Mauro Poggia, conseiller d’Etat, chargé du 
Département de l’emploi, des affaires sociales et de la 
santé (DEAS), pour son écoute, sa disponibilité et sa 
compréhension.

Monsieur Pascal Haefliger, Chef du Secteur de Pré-
vention et Promotion de la Santé (PPS), Professeur 
Jacques-André Romand, Médecin Cantonal, Monsieur 
Romain Bouchardy, Administrateur et Madame Martine 
Girard-Strohbach, Conseillère en Santé Publique.

Nous tenons à remercier de manière toute particu-
lière ceux et celles grâce auxquelles les événements 
pour nos 25 ans ont été possibles.

Marie-Dominique de Preter, responsable du service 
culturel du Musée International de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et son équipe, Judith Repond d’Ago-
ra Films, Professeure Alexandra Calmy, responsable de 
l’Unité VIH/Sida aux HUG et son équipe, Michael Hau-
sermann, chargé de projet santé gaie à Dialogai, Domi-
nique Roulin, directrice d ’OrTra Santé Social Genève, 
Michel Max, membre fondateur de PVA-Genève, Guil-
laume Renevey, rédacteur en chef de 360° Magazine et 
son équipe, Nathalie Tacchella et Gabriel Alvarez codi-
recteurs du Théâtre Galpon et leur équipe, Marcela San 
Pedro et Mikel Aristegui, Sami Kanaan, Conseiller admi-
nistratif en charge du Département de la culture et du 
sport Ville de Genève, Jacques Ménetrey, chirurgien et 
médecin du sport, Yann Aubert, enseignant à l’Universi-
té de Lausanne et à Macolin, Dr. Bertrand Kiefer, méde-
cin, éthicien et directeur de la Revue médicale suisse, 
l’Espace Fusterie, Greta Gratos, Radio Momie et David 
de Bâle, les Messagères d’Amour, Ester Ara, Marie-Paule 
Stalder, la Gravière, le Comité de l’association H2O, 
toute l’équipe de l’Association d’usagers des Bains des 
Pâquis, Laetitia Lambert, Cheffe de projet des fêtes de 
Genève, La Maison de quartier des Pâquis, Les Hôpitaux 
Universitaires de Genève, ONUSIDA, Groupe sida Ge-
nève, Philippe Scandolera, co-président de l’association 
360° et son équipe, l’association Les Tricots du Cœur.
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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 convivialité, de solidarité et de bien-être.

PVA-Genève est une association voulue et créée par les 
personnes concernées en 1992, ce qui la rend irrempla-

çable. Elle agit efficacement en matière de prévention et de 
lutte contre le VIH/SIDA grâce à ses actions et notamment 
par le biais de témoignages auprès des plus jeunes. Elle 
favorise le dialogue entre les acteurs médico-sociaux et 
l’ensemble de la société. De plus, elle travaille pour contrer 
l’auto-discrimination, notamment grâce à ses projets visant 
la santé mentale, en offrant écoute et accompagnement au 
quotidien auprès d’une population fortement fragilisée.

Les prestations fournies par PVA-Genève ne sont pas uni-
quement centrées sur la maladie et les soins mais englobent 
également les déterminants psycho-sociaux de la santé en 
visant une approche pluridisciplinaire.
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Le Mot du Président

La petite famille de PVA Genève s’est solidifiée malgré 
un budget serré, cela grâce à un Comité soudé et aux 

nombreux bénévoles qui nous ont tant aidé à traverser 
cette année marquée par les commémorations des 25 ans 
de notre association.

Les nombreuses interventions hors murs, les témoignages 
multiples dans les écoles, la visibilité des PVAs par des inter-
views à la radio, la participation des personnes concernées 
aux projets d’étudiants dans leurs cursus universitaires, le 
NATATHON en collaboration avec H2O, les repas conviviaux 
du lundi toujours très animés, nos cuisiniers et cuisinières 
qui apportent leur savoir-faire pour éveiller nos papilles… 
la liste est longue et le résultat est à la hauteur de nos efforts.

Les invitations au Musée de la Croix Rouge, le 1er 
décembre et la collaboration avec le Théâtre du Galpon 
pendant les dix premiers jours de décembre 2017 avec 
des tables rondes, l’exposition de peinture thérapeutique 
dans le foyer du théâtre, ainsi que la pièce de Marcela San 
Pedro, étaient des moments forts pour notre association. 
Ce fût aussi l’occasion de montrer à un plus large public le 
vécu des personnes séropositives, de partager des opinions, 
d’éclaircir des doutes et peurs concernant le SIDA. 

Dans le cursus de cette année 2017, certains nous ont 
malheureusement quitté, et d’autres nous ont rejoint, ap-
portant leur vécu et leur fraicheur. 

Je remercie le secrétariat pour son travail de titan, pour leur 
engagement, leur flexibilité et leur créativité quotidienne. 
Je remercie aussi nos bailleurs de fonds et donateurs pour 
la confiance et leur disponibilité, ainsi que les membres 
qui font vivre cette association avec leur soutien et leur 
aide si précieuse dans notre monde actuel, de plus en plus 
individualiste. 

Que l’année 2018 puisse être aussi riche en échanges et 
partages que l’année qui vient de s’écouler.

Zaq Guimaraës
Président PVA-Genève

www.pvageneve.ch

Le Comité de PVA-Genève 
en 2017
Président
GUIMARAES Zaqueu

Vice-présidente
LAURENT Pascale

Membre
BOURRELLY Betty

Membre
BONNAMOUR Ghyslaine

Membre
DUCOLI Paolo

Membre
CELLA Giovanni

Membre
PRAZERES Mara (jusqu’au 25.09.2017)

Le Secrétariat de PVA-Genève 
en 2017

Coordinateur 
SENATORE Rocco

Secrétaire
ASCENCIO Béatrice
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Le secrétariat de PVA-Genève vient en soutien aux 
membres de l’association du lundi au jeudi entre 14h00 

et 18h00 en gérant un lieu d’accueil très fréquenté. 2017 
a été pour notre association la première année de notre 
nouveau contrat de prestations quadriennal (2017-2020). 
Un nouveau paradigme pour PVA-Genève qui a dû s’ouvrir 
d’avantage au monde qui l’entoure pour répondre aux ob-
jectifs fixés, tels qu’informer et sensibiliser la population 
genevoise aux conséquences de l’infection VIH et des IST 
et à leur prévention tout comme contribuer à la lutte contre 
la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH/sida. 

Un défi que notre association a su relever en dépassant 
largement les objectifs fixés avec notre principal bailleur 
de fonds, l’Etat de Genève. Cela a été possible grâce à l’en-
gagement bénévole de nos membres lors de nos actions 
de terrain. 28 interventions ont été menées en 2017, avec 
entre autres notre présence avec un stand de prévention à 
l’université de Genève lors du FUGE « Festival Universi-
taire Genre & Egalité », aux événements LGBT 360° Fever 
ou GENEVEGAS, à la Rue est à vous des Pâquis comme 
aux Fêtes de Genève.

Le « Projet Témoignages » est une vraie fierté de notre 
association : en effet depuis 2014 nous répondons à la 
demande des établissements scolaires qui sentent la né-
cessité d’apporter d’avantage d’informations sur le VIH 
et les IST à leurs élèves. C’est avec le nouveau contrat de 
prestations, donc dès le début de l’année 2017, que ce projet 
est devenu un des piliers majeurs de notre association. Un 
projet rendu possible grâce au courage de certains de nos 
membres, qui, formés au témoignage et à la prévention, 
prêtent leur visage et leur histoire de vie pour amener nos 
messages préventifs et de lutte contre la stigmatisation. 26 
interventions ont été menées tout au long de l’année 2017 
dans le milieu scolaire et autres. 

Né en 1992, PVA-Genève a accompli en 2017 son quart 
de siècle de vie. Le dépassement des objectifs fixés cette 
année, a été possible grâce à la motivation des bénévoles 
pour fêter les 25 ans de leur association. 

Le secrétariat

Le Mot du secrétariat



25 ans de PVA-Genève

www.pvageneve.ch

Quand nous nous sommes aperçus au secrétariat et au 
Comité que 2017 serait l’année des 25 ans de PVA-Ge-

nève, nous nous sommes posés la question : comment fêter 
cet événement ? Vite, nous nous sommes rendu compte que 
probablement il n’y avait rien à fêter, entre guillemet. Plutôt 
que de célébrer, c’était l’occasion de s’investir davantage 
pour rappeler l’importance de la prévention contre le SIDA, 
la lutte contre la stigmatisation des personnes vivant avec 
et plus généralement contre toute forme de discrimination. 

Nous nous sommes interrogés comment le faire. Nous 
avons été surpris quand en regardant autour de nous, nous 
avons remarqué qu’en 2017 le monde de la culture, de 
l’art et du cinéma approchait nos sujets davantage que les 
dernières années. Entre autres l’exposition « SIDA – Une 
lutte en image » au Musée International de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge, la sortie de « 120 Battements par 
minutes », le film de Robin Campillo qui nous raconte la 
genèse d’ACT UP à Paris, mais aussi le « TEMPS FORT » 
du Théâtre Galpon « Culture, SIDA et Création », 10 jours 
de témoignages, débats, prévention, peinture, réflexions 
et danse.

Toutes ces occasions qui se sont présentées à notre associa-
tion nous ont permis d’intervenir en amenant nos messages 
et ainsi toucher un public large et diversifié, mais aussi, de 
cette manière, commémorer nos 25 ans. Alors, nous nous 
sommes lancé dans différentes collaborations : avec le Mu-
sée International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
lors de la Nuit des Musées le 20 et 21 mai, mais aussi le 24 
septembre lors de la journée « Rencontrez les Humanitaires 
», avec AgoraFilm dans l’organisation de l’avant-première 
de « 120 battements par minute » et au Théâtre Galpon du 
2 au 10 décembre 2017. 

De plus le 1er décembre 2017 a vu notre association se 
mobiliser sur plusieurs fronts. Une journée riche en évène-
ments et qui pour la première fois, après des années, voyait 
plusieurs partenaires engagés dans la mise en place de 
cette journée. En effet, nos classiques rendez-vous se sont 
déroulés au Musée International de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, notamment la Cérémonie Inter-religieuse, 
le « Cocktail dînatoire » mais aussi de nouvelles formules 
de témoignages comme le « Safe-dating ».

Le secrétariat

« Plutôt que célébrer c’était l’occasion pour s’investir davantage dans la lutte contre le VIH/SIDA et la stigmatisation 
des personnes vivant avec ! »
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Avec « SIDA – Une lutte en images », le Musée Interna-
tional 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 aujourd’hui c’est encore un 
défi de s’exprimer sur un sujet si sensible.

Véritables miroirs de la sociétée, les campagnes de sensi-
bilisation, tantôt alarmantes, choquantes, émouvantes, voire 
drôles, révèlent les angoisses, les tabous et les contextes 
dans lesquels la pandémie apparaît, évolue et se propage. 

Notre association s’est associée à cette exposition à l’oc-
casion de ses 25 ans de vie et de lutte.  Les 20 et 21 mai 
2017, lors de la Nuit des Musées, PVA-Genève a invité 
le public présent à participer à la création d’une fresque 
collective au Musée International de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge. Les maîtres de cérémonie ont été, à cette 
occasion, notre art-thérapeute ainsi que les participant.e.s à 
notre atelier de peinture thérapeutique qui ont accompagné 
le public dans cette aventure créative, pinceaux à la main 
! L’occasion aussi de partager et échanger avec les peintres 
improvisées sur les modes de transmission du VIH/Sida et 
le vécu d’aujourd’hui des personnes séropositives.

L’art-thérapie de PVA - Genève colorie le musée ! 

Dans le cadre de la journée « RENCONTREZ LES HU-
MANITAIRES - MISSION TERRAIN, SAISON 2 », une 

journée pour rencontrer et échanger avec les acteurs du 
terrain, PVA-Genève y a apporté la dimension de détente 
et prise en main de soi que le Projet Thérapies de notre 
association propose au quotidien. Les séances de thérapies 
proposées ont été : thérapie craniosacrale par Lucila Valente, 
massage traditionnel Thaï par Ivan Matthieu, Massothérapie 
et Yoga par Antoine Jaunin.

Rencontrez les humanitaires le 24 septembre 2017, 
thérapies et stand au Musée Internationale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge !

Art et prévention en plein air !

Historique partenaire de notre association, les Bains des 
Pâquis nous ont accueilli pour un atelier de peinture 

et de prévention en plein air !

Le jeudi 20 juillet PVA-Genève et son atelier de peinture 
thérapeutique ont proposé aux baigneurs des Bains des 
Pâquis de créer une fresque participative tous ensemble.

Ce fut un moment ludique et convivial, d’échange et de 
discussion sur nos thématiques avec les baigneurs et les 
passants qui se sont joints à nous.

«SIDA–Une lutte en images»  
5 avril 2017 
7 janvier 2018 
au « Musée International de 
la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge »
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PVA-Genève a eu le plaisir de participer à l’organisation 
de l’avant-première du film de Robin Campillo, «120 

Battements par minute », en collaboration avec AgoraFilm.

 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.

PVA-Genève a proposé un débat-rencontre le lundi 21 
août au Cinéma Le City à l’occasion de l’avant-première 
genevoise.

Un moment fort en émotion et riche en contenu. Un débat 
durant lequel sont intervenus la Professeure Alexandra 
Calmy, Responsable de l’Unité VIH/Sida aux HUG, Mi-
chael Hausermann, chargé de projet santé gaie à Dialogai, 
cofondateur de ladite association et ex-directeur de l’Aide 
suisse contre le sida, Dominique Roulin, Responsable Mi-
nistère Sida à l’époque, Paolo Ducoli, membre du Comité de 
PVA-Genève et témoignant ainsi que Michel Max, membre 
fondateur de notre association. Le débat a été modéré par 
Guillaume Renevey, rédacteur en chef de 360° Magazine, 
Radio Lac, One FM et LFM.

Ont pris également la parole M. Mauro Poggia, conseiller 
d’Etat, chargé du Département de l’emploi, des affaires so-
ciales et de la santé (DEAS) ainsi que M. Thierry Apotheloz 
Conseiller administratif de la Ville de Vernier.

Ce fut aussi le moment de rappeler à une salle de cinéma 
pleine à craquer, l’engagement de notre association dans les 
messages de prévention et de lutte contre la stigmatisation.

Nous avons voulu cet événement un lundi car c’est un 
jour particulièrement important pour notre association. Un 
clin d’œil à notre historique activité, le repas convivial du 
lundi soir. A cette occasion six de nos cuisiniers et cuisi-
nières ont réalisé un buffet qui a été offert après le débat, 
un moment de partage pour pouvoir continuer à échanger 
en pleine liberté d’esprit sur le film et les sujets abordés 
lors du débat.

PVA-Genève à l’avant-première de « 120 battements par minute »
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En 1997, un petit groupe d’amis, aimant pratiquer la 
natation, a décidé de créer le club lgbt «H2O Geneva». 

Cela répondait à leur envie de pratiquer un sport entre 
personnes lgbt, sans pour autant fermer la porte aux per-
sonnes hétérosexuelles. 

Afin de fêter dignement les 20 ans de leur club, ils ont 
organisé trois événements publics. Le dernier a eu lieu le 4 
novembre 2017, une soirée sportive à la Piscine du Lignon, 
le «Natathon», en collaboration avec le Service des Sports 
de la Ville de Vernier. 

Pour cette activité sportive, ils ont réuni un large public, 
que ce soit dans le bassin afin d’effectuer le plus grand 
nombre de traversées possibles, ou au bord de l’eau pour 
compter les allers-retours des nageuses et nageurs ! 

Les marraines et les parrains des sportives et des sportifs 
ont versé l’argent gagné par les traversées dans un pot com-
mun qui a été divisé à parts égales entre notre association 
et «Le Salon de Sylvia». 

Une initiative qui a rapporté 1500.- chf de don pour notre 
association et nous a donné la possibilité de communiquer 
notre message a un public large et diversifié. Un grand 
merci à l’association H2O pour cette généreuse initiative.

Le NATATHON

PVA-Genève a organisé le 3ème Marché de Noël des 
Pâquis en compagnie de l’association les Tricots du 

Cœur et des associations partenaires qui nous ont rejoint 
sur la Place de la Navigation le mardi 7 et le vendredi 10 
novembre 2017. 

Un moment pour découvrir les productions 2017 de 
l’atelier couture et tricot. La vente des objets manufacturés 
a permis d’alimenter le Fond de Solidarité de PVA-Genève 
qui vient en aide à nos membres les plus démunis. 

Ce fut aussi le moment pour découvrir le riche programme 
des activités du 1er décembre 2017, Journée Mondiale 
de Lutte contre le SIDA et de nos 10 jours d’activités au 
Théâtre Galpon lors du temps fort migration « Culture, 
Sida et Création ».

Le 3ème Marché de Noël des Pâquis
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À l’occasion de ses 25 ans PVA-Genève a proposé un 
riche calendrier d’événements pour la journée du 1er 

décembre 2017, en collaboration avec le Musée Internatio-
nal de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les Hôpitaux 
Universitaires de Genève, ONUSIDA, Groupe sida Genève 
et Dialogai.

Une journée qui a débuté aux HUG, de 9h à 16h, avec 
notre stand de sensibilisation. Au même moment, au Musée 
International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de 
10h à 16h, nos témoignants ont invité 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 ». Un  défilé de mode 
proposé par les classes de CFPArts à 16h00 et à 17h30 un 
moment dédié à la « Pénalisation de la transmission du VIH 
: éliminer les injustices pour atteindre la fin de l’épidémie 
de SIDA » avec les allocutions de la Pre Alexandra Calmy 
(HUG) et de Patrick Eba (ONUSIDA).

Mais le cœur de cette journée dédié cette année à la 
mémoire a été la « Cérémonie Inter-religieuse », en colla-
boration avec l’Espace Fusterie, suivie par un « Cocktail 
dinatoire », concocté par nos membres. Deux rendez-vous 
traditionnels de PVA-Genève qui cette année ont été ani-
més en musique par les « MOONVOX » et qui ont eu lieu 
exceptionnellement au Musée International de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge.

1er décembre 2017 
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La lutte contre le SIDA ce n’est pas qu’un seul jour par année... C’est pour cette raison que PVA-Genève s’est aussi engagé, 
à l’occasion de ses 25 ans pendant 10 jours au Théâtre Galpon.  Nous avons invité le public du 2 au 10 décembre à ne 

pas oublier la lutte contre le Sida en proposant une panoplie d’événements dans le cadre du « Temps Fort Migrations – 
Culture, Sida et création », en liaison avec la pièce « Sans Titre 97 /17 ».

« TEMPS FORT MIGRATIONS - Culture Sida et Création » au Galpon

Samedi 2 décembre, vernissage exposition « 25 ans de lutte en couleur», 
la peinture thérapeutique à PVA-Genève. Plus de 50 tableaux exposés de 
15 PVAs different.e.s. Samedi 9 décembre 2017 finissage de l’exposition.

Dimanche 3 décembre 2017, atelier de peinture participatif ouvert à tous 
avec l’art-thérapeute et les peintres de PVA-Genève.

Lundi 4 décembre, table ronde et débat: «Regards croisés sur les corps 
sportifs et artistes.

Mardi 5 décembre, table ronde et débat: «Une parfaite santé!».

Le 6, 7 et 8 décembre, témoignage d’un de nos PVA à l’issu du spectacle. Le 10 décembre, clôture du «Temps Fort - Culture, Sida et Création» avec 
le «T dansant» de Greta Gratos à la Graviere.

Photos: ©Elisa Murcia Artengo
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« PVA Genève a ouvert ses portes le 3 octobre 1992. Notre 
Association a été créée par des personnes touchées par 
le VIH. Un Comité, un Secrétaire Général, des thérapies 
et des accueillants. Les accueillants étaient principale-
ment des personnes malades, des proches, des mères 
de familles ayant perdus des enfants et qui voulaient 
s’investir ou des personnes qui avaient accompagné des 
malades en fin de vie. 

Une visibilité restreinte puisque les Membres étaient 
souvent discriminés et en attente d’une rente d’invalidité. 

Un repas hebdomadaire le soir a été mis en place, ce 
qui permettait aux Membres de se retrouver lors d’un 
moment convivial supplémentaire. Chaque semaine 
une bougie était allumée en mémoire des personnes qui 
nous quittaient.

Avec les années et les progrès de la médecine, les per-
sonnes touchées par le VIH ont pu maintenir une activité 
professionnelle parfois à temps partiel et ont une qualité 
de vie qui s’améliore.

En 2004, PVA a changé de structure. Un Comité seul 
dirigeant et un secrétariat mettaient en place les diffé-
rentes activités de notre Association : la peinture thé-
rapeutique, le repas du lundi soir ainsi que certaines 
thérapies de mieux-être.

Les membres en couple séro-discordant sont venus 
compléter nos forces et certains ont eu le grand bonheur 
de mettre au monde des enfants, ce qui autrefois était 
sans espoir.

Depuis le 1er février 2014, un coordinateur et une se-
crétaire travaillent en binôme pour gérer toute la vie de 
l’Association appuyé par un Comité décisionnel. D’autres 
activités se sont alors développés comme le service social 
et le « Projet Témoignage ».

À l’heure d’aujourd’hui nous devons trouver des ré-
seaux pour nos migrants, ainsi que pour des personnes 
en grandes difficultés financières et nous nous adaptons 
aux problèmes des Membres actuels pour un soutien 
efficace et un mieux-être ».

Pascale Laurent
Vice-Présidente PVA-Genève

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 humaines. Rendre 
ces frontières poreuses, en faire des espaces d’échange en 
cherchant la confrontation des points de vue pour déve-
lopper 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 qui 
renforcent l’impact citoyen des pratiques artistiques et va-
lorisent leur force de questionnement pour des spectatrices 
et spectateurs d’horizons variés. Cette nouvelle édition a 
renforcé 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 avoir donné un éclairage 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 Migrations, Culture, Sida et création.

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

Cette pièce est une réflexion en mouvement 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’amitié, 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.

Focus sur la création « Sans Titre 97/17 »
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Prévention et actions de terrain
« 28 interventions ont été menées en 2017. Rencontrer la population genevoise, se côtoyer, discuter et se connaître est 
la meilleure manière pour abattre tous préjugés et stigmatisations. »

Prévention à l’Université 

Les 3 et 4 avril 2017 PVA-Genève était présent avec un 
stand d’information et de sensibilisation au FUGE «Fes-

tival Universitaire Genre & Egalité» qui a eu lieu dans le 
bâtiment Uni Mail. Le but était de sensibiliser les étudiants 
et la population genevoise à nos thématiques. 

1er Juin 2017, prévention et dépistages à la Place de la 
Navigation

Le 1er juin 2017, PVA-Ge-
nève c’est mobilisé pour 

une journée de dépistage 
gratuit à la Place de la Na-
vigation organisée par la 
consultation VIH des HUG 
en partenariat avec l’Unité 
de santé sexuelle et plan-
ning familial, le Groupe 
sida Genève, CheckPoint, 
Dialogai et Aspasie. 

Avec plus de 259 questionnaires remplis et environ 
270 personnes testées, cette journée hors murs a été une 
réussite totale.

PVA-Genève mobilisé lors des Pâquis sont à la rue !

Le week-end du 17 et 18 juin 2017 PVA-Genève était 
dans la rue comme tout le quartier des Pâquis. Une ma-

nifestation 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 que de lutte contre 
la sérophobie.

Une manifestation qui nous a permis de rencontrer la 
population genevoise. Ce fut le moment de présenter notre 
association à un plus large public qui a répondu avec 
beaucoup d’intérêt. Nous avons pu notamment discuter 
autour des trithérapies et du vivre avec, tout comme ap-
porter des clarifications sur les modes de transmission du 
VIH et des IST.
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PVA-Genève 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 sont voulues encore plus liées à la vie de la ville. 
Un week-end entier, le 5 et 6 août 2017, a été 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 stig-
matisations.

PVA-Genève et la communauté LGBT

PVA-Genève est intervenue dans la scène LGBT tout au 
long de l’année avec un stand d’information, de pré-

vention et de lutte contre la stigmatisation des personnes 
séropositives. Entre autres aux événements festifs 360° 
Fever et GENEVEGAS.

La prévention au MuséeLa prévention au Galpon 

Lors de nos événements 
mis en place en collabo-

ration avec le Musée Inter-
national de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge un 
stand de prévention a été 
toujours proposé.

Tout au long des 10 jours 
d’intervention au théâtre 

Galpon un stand de pré-
vention a été mis en place.
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Projet témoignages

Né sous sa forme actuelle en octobre 2016, le Groupe des 
témoignants du Projet Témoignages PVA a poursuivi 

son activité tout au long de l’année 2017 avec des rencontres 
régulières que j’ai eu le plaisir d’accompagner au rythme 
d’une séance par mois hormis la période estivale. Au fil de 
ces rencontres, la réflexion se développe et le groupe prend 
corps. Il compte 9 témoignants en fin 2017.

Au cours de cette année, les membres du groupe ont mené 
à bien 26 témoignages en milieu scolaire, ainsi que diverses 
interventions (témoignages, tables rondes, interventions de 
prévention) auprès d’une population plus diversifiée dans 
le cadre de manifestations publiques 

Les rencontres mensuelles ont été consacrées à la pré-
paration et au débriefing des interventions, à la réflexion 
et à l’échange de points de vue et d’expériences dans un 
esprit de co-formation, ainsi qu’à l’établissement d’une 
Charte des témoignants qui définit l’engagement de chaque 
témoignant, les objectifs, l’éthique et les principales lignes 
à respecter lors des témoignages.

La réflexion du groupe se poursuit concernant en parti-
culier le contenu des interventions et les priorités quant au 
message à transmettre aux jeunes d’aujourd’hui compte tenu 
de leur réalité et de l’évolution des réalités qui concernent 
le VIH et les personnes porteuses du virus.

Des collaborations et des apports d’intervenants exté-
rieurs sont prévus afin d’enrichir et d’affiner la réflexion 
et le ciblage des interventions.

Il ressort notamment des échanges avec un public de 
jeunes et de moins jeunes qu’il existe actuellement une 

méconnaissance et un manque d’information avérés sur 
le VIH aujourd’hui, et que le témoignage de personnes 
séropositives, en particulier en milieu scolaire, constitue 
un outil précieux, voire irremplaçable, pour la sensibilisa-
tion, la déstigmatisation, la prévention et la transmission 
d’informations (VIH, pratiques à risques, tests de dépistage, 
traitements, IST).

Le contact avec des personnes concernées, le partage en 
direct d’un vécu, ouvrent la porte au dialogue et à la pos-
sibilité d’en parler, avec les témoignants mais aussi entre 
soi, de poser des questions, et il y en a tant que les jeunes 
se posent, en particulier sur la sexualité. 

Ce faisant, le témoignage contribue de manière unique à 
déjouer les effets pernicieux du silence, de la stigmatisation, 
de l’ignorance et de l’isolement.

A la fin de chaque témoignage en milieu scolaire, un 
petit questionnaire est distribué aux élèves et les retours 
obtenus de leur part ainsi que des enseignants présents, 
confirment la pertinence de la démarche et nous encou-
ragent à poursuivre.

En tant qu’accompagnatrice du groupe, j’ai eu la possibilité 
d’assister à plusieurs témoignages auprès de jeunes gens 
au cours de cette année 2017 et j’ai la plupart du temps été 
impressionnée par la qualité des interventions, du contact 
établi et de l’impact évident sur les élèves.

Je salue donc une nouvelle fois l’engagement, l’implica-
tion et le courage des témoignants dans une démarche qui 
n’est pas toujours facile.

Lucila Valente
Responsable du groupe témoignants

«26 interventions ont été menées tout au long de l’année 2017 dans le milieu scolaire et autres. 
        Nos vraies valeurs sont les personnes et leur vécu »
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«Le Projet Témoignages se retrouve une fois par mois 
sous la supervision de Lucila Valente pour partager et 
discuter les expériences vécues lors des témoignages, et 
pour la formation continue.

Grace à ce Projet nous pouvons témoigner dans les 
écoles et faire de la prévention active auprès des jeunes 
et leur professeurs dans tous les domaines: avant tout le 
respect de sa propre vie et celle d’autrui, vivre avec le 
sida aujourd’hui ( droit et devoirs), affronter la peur, la 
stigmatisation, la solitude, la conscience du danger, la 
dignité,  la mémoire de la lutte contre le sida et l’évolution 
de la maladie avant et après les trithérapies, les traite-
ments avec leur action positive mais aussi leurs effets 
secondaires, les Infections Sexuellement Transmissibles 
(IST) dans tout leur florilège, la lutte aux préjugés par 
rapport aux maladies, les orientations sexuelles, les 
races et les religions.

Toute personne témoignant à PVA-Genève a suivi la 
formation à la prévention VIH/Sida et IST, et s’engage 
en signant la Charte du « Projet Témoignages ».

Témoigner est une expérience qui transforme la vie, car 
elle oblige à prendre conscience de son propre parcours 
de vie pour en témoigner sans tabou et en toute honnêteté.

En effet, lors des témoignages les élèves apprécient 
avant tout le courage, l’honnêteté, la vérité de venir 
parler de sa propre vie devant des “inconnus” et ceci les 
touche au plus profond et retient toute leur attention et 
aussi une certaine “complicité positive”.

Actuellement le « Projet Témoignages » compte 9 
témoignants. Compte tenu de la société actuelle, ses 
préjugés et ignorance, ce n’est pas facile de témoigner 
à visage découvert. J’aime dire que “Nous sommes les 
arbres qui chérissent la forêt” car peu de personnes s’af-
fichent pour la lutte contre le sida et la stigmatisation en 
faveur d’une large population de personnes vivant avec 
à Genève. Notre souhait serait d’étoffer nos rangs, car 
il y a beaucoup de demandes de la part des écoles. Et 
enfin, nous avons aussi commencé à témoigner auprès 
de personnes adultes».

Paolo Ducoli
Témoignant

Chaque auditeur de ces interventions a reçu un « kit de 
prévention » qui comprend :
1 brochure de prévention « Sexe, etc. » 
1 préservatif plus un lubrifiant
1 ruban rouge et un marque-page de notre association

Nos témoignants sont aussi intervenus dans les médias, 
en apportant leur histoire de vie, pour informer et sensi-
biliser la population générale en matière de prévention 
du VIH et de lutte contre la stigmatisation. Notamment 
dans la revue « Pulsation », les numéros de Juillet-Sep-
tembre 2017 et d’Octobre-Décembre 2017, mais aussi à 
la radio, Radio Vostok et Radio Lac le 30 Novembre 2017, 
à la veille de la Journée Mondiale de lutte contre le Sida. 
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Offre communautaire

Repas du lundi, événements et sorties.

Historique rendez-vous hebdomadaire de notre associa-
tion, cette année aussi le repas du lundi soir a vu une 

grande fréquentation et un bel engagement de la part de 
certains de nos membres pour rendre ce moment toujours 
plus intéressant et convivial : spécialités culinaires, ani-
mations, décorations de table thématiques etc. En 2017, 20 
membres différents se sont alternés en binôme aux fourneaux 
de notre cuisine pour concocter 44 repas. 

Ces moments conviviaux sont en réalité le véritable car-
refour social de notre association et d’importants moments 
d’écoute. Pascale Laurent, Vice-présidente de l’association 
ainsi que Ghyslaine Bonnamour, membre du Comité de 
notre association sont présentes à ce rendez-vous pour offrir 
leur écoute et leur soutien. Elles sont formées à l’écoute et 
à la prévention, et donnent bénévolement de leur temps 
chaque lundi soir. Quelles en soient ici remerciées. 

Comme chaque année des repas thématiques et des sorties 
ont été proposés comme la soirée Saint Valentin, la soirée 
Gigot, le dîner spécial de Noël ou des sorties comme à 
l’expo à la Villa Bernasconi ou au Cirque Starlight, mais 
2017, ce fut surtout les événements spéciaux pour les 25 
ans de notre association auxquels nous avons déjà dédié 
un large chapitre.

Donner un coup de fraîcheur à la coiffe et donner une 
belle image de soi ainsi qu’à soi, est le but visé par 

l’espace coiffure, orchestré par un professionnel ; il est 
ouvert gratuitement aux membres de PVA-Genève de 15h00 
à 17h00 chaque lundi. Une bonne fréquentation de cette 
activité durant l’année a démontré l’intérêt de nos usagers. 

Espace coiffure

Nos membres ont pu bénéficier de presque 100 billets 
gratuits pour des spectacles de théâtre, concerts et 

séances de cinéma et ils ont pu assister à plus de 7 diffé-
rentes représentations au Grand Théâtre de Genève grâce 
à la générosité du Département des Affaires Culturelles de 
la Ville de Genève et du Grand Théâtre.

Théâtre et Musique

Espace Internet

Un espace internet est mis gratuitement à disposition 
des membres pendant les heures d’ouverture de notre 

association, donnant ainsi la possibilité, à nos membres 
précarisés d’effectuer des démarches administratives ou 
de pouvoir rester en contact avec leurs proches. 

Sauna Hammam

L’accès est gratuit pendant toute l’année pour les membres 
de PVA-Genève aux sauna, hammam, bains turcs des 

Bains des Pâquis, sur présentation de la carte de membre. 
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Service Social

La consultation sociale a lieu tous les jeudis après-midi 
de 14 heures à 17 heures sans rendez-vous, et s’adresse 

à tous les membres de l’association qui rencontrent des 
difficultés liées aux assurances sociales, à la gestion du 
quotidien et qui ont besoin d’une écoute attentive à leurs 
soucis. Pour la période précitée, le service social a totalisé 
95 consultations touchant à toutes sortes de domaines.

Fonds de solidarité : 

Le fonds de solidarité s’adresse à des personnes séroposi-
tives, membres de l’association, qui rencontrent un problème 
financier ponctuel. Le montant maximum annuel octroyé 
s’élève à 500 francs. Vingt et un usagers ont bénéficié à 
fin juin d’un dépannage financier, dont l’octroi se décide 
conjointement avec la vice-présidente de l’association 
Pascale Laurent. 

Bilan : 

Depuis 2011, je travaille à PVA, et j’ai pu tisser des rap-
ports de confiance avec les usagers. Au fil du temps, la 
fréquentation de la consultation sociale s’est développée. 
J’ai pu constater que certaines personnes marginalisées, 
en fréquentant régulièrement le service social, ont pu peu 
à peu mieux s’intégrer dans les activités de l’association, 
fréquenter les ateliers et créer des liens avec d’autres 
membres dépassant ainsi leur solitude en créant de nou-
velles solidarités. 

La base du service social n’était pas de se substituer aux 
services de la place, mais d’intervenir là où les personnes 
n’étaient pas suivies, ou d’interagir en complémentarité. 
Une partie des consultants étaient bénéficiaires de l’Assu-
rance-invalidité ainsi que des prestations complémentaires 
ou de la prévoyance du 2ème pilier, et ne bénéficiaient pas 
de suivi d’un service social externe. Certains étaient pris en 
charge financièrement par l’Hospice Général, et demandaient 
de l’aide pour une démarche urgente. Un certain nombre 
maîtrisaient mal le français et sollicitaient le service pour 
la rédaction d’une lettre ou pour compléter des papiers. 
Dans certaines situations spécifiques, et nécessitant des 
compétences particulières, j’ai orienté les personnes vers 
des services institutionnalisés.  

Une des grandes difficultés a été d’organiser et de plani-
fier les rendez-vous dans le temps vu la problématique des 
personnes à se projeter dans l’avenir. Le travail a consisté 
souvent à faire dans l’urgence certaines démarches, et le 
suivi pouvait être parfois chaotique. Beaucoup d’usagers 
ont progressé notamment dans la gestion de leurs affaires 
(classement des papiers, conservation, clarification de leur 
situation sociale) et certains ont développé une attention 
plus soutenue aux délais de réponse aux administrations.

J’ai eu beaucoup de plaisir à cheminer et à accompagner 
les usagers du service social durant toutes ces années, et 

ai été très touchée par leur courage et leur détermination 
et leurs capacités à s’adapter aux bouleversements induits 
par le VIH sur leur trajectoire de vie. Je tenais encore à vous 
remercier pour tous vos chaleureux témoignages lors de 
mon départ et vous souhaite le meilleur pour la suite…

Marie-Paule Stalder
Assistante sociale

Depuis le 1er octobre 2017 Chloé Bally a succédé à 
Marie-Paule Stalder au Service Social.

Mon activité d’assistante sociale au sein de PVA-Genève 
durant la fin de l’année 2017 a été principalement liée 

à l’orientation et l’accompagnement de nos bénéficiaires 
dans le système social genevois, ainsi que du soutien 
ponctuel. Ce dernier permet de traiter des problématiques 
très diverses telle que l’aide au logement, aux démarches 
administratives liées aux assurances sociales ou encore 
la recherche d’aide financière (par le biais du fonds de 
l’association ou par des fondations privées).

Le Service Social aide aussi les membres de PVA-Genève 
dans la compilation de leur déclaration d’impôts. Cela per-
met de faire un point sur la situation financière et sociale 
d’un grand nombre des personnes nous sollicitant et de 
pouvoir les informer sur leurs droits et devoirs auprès des 
services, par exemple le Service des Prestations Complé-
mentaires (SPC).

Chloé Bally
Assistante sociale

www.pvageneve.ch
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Peinture thérapeutique

Cette année a été marquée par des moments forts d'ani-
mation dans différents lieux de la ville.

L'animation festive d'un atelier d'art- thérapie au Musée 
International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge les 
20 et 21 Mai 2017, lors de la « Nuit des Musées » dans le 
cadre de l'exposition « SIDA-Une lutte en images ».

En juillet, l’atelier en plein air aux Bains des Pâquis. Les 
peintres de l'atelier ont accompagné les personnes qui le 
souhaitaient à réaliser des poissons qui volaient au vent...

À l’occasion des 25 ans de PVA, l’exposition des peintures 
de l'atelier a eu lieu du 1er au 10 décembre au théâtre du 
Galpon ainsi que la réalisation d'une fresque participative 
sur le thème de la mémoire.

Toutes ces actions menées avec beaucoup d'enthousiasme 
et de couleurs ont permis de communiquer à différents 
publics les multiples actions de PVA-Genève tout en mo-
bilisant les membres et en resserrant les liens.

Cette année de nouveaux membres ont rejoint l'atelier 
insufflant un nouvel élan.

Nous serions ravis d'accueillir encore d'autres participants 
pour ces beaux moments de partage autour de la créativité.

Anne-Marie Buttin
Art-Thérapeute

Les ateliers de PVA-Genève

Les ateliers de couture et de tricot se sont vite orientés 
cette année aussi autour d’un projet commun : « Le 3ème 

Marché de Noël des Pâquis », où les objets confectionnés lors 
des jeudis après-midi, ont été vendus au profit du Fond de 
Soutien de PVA-Genève. Apprendre à utiliser une machine 
à coudre, une technique, développer la concentration et 
l’esprit de volonté ne sont donc que certains des buts des 
« jeudis du tricot et de la couture de PVA-Genève ». C’est 
surtout la dynamique participative, mises en place grâce 
à la poursuite d’un objectif comme le marché de Noël, qui 
permet aux membres de l’association, en plus de se ren-
contrer, d’échanger et de créer du lien, de prendre part à 
un projet valorisant ou leur travail et effort productif sont 
au service d’une cause commune, le soutien à leurs pairs. 

Les ateliers couture ont eu lieu tous les jeudis de 14h30 
à 17h30 et nous tenons à remercier Odette qui les a ani-
més ainsi que l’association « Les Tricots du Cœurs » pour 
l’atelier tricot.

« Le jour est à peine levé, brrrr, on frissonne, on re-
plonge le nez dans l'écharpe, on enfile les gants mais les 
sourires sont là : nous avons un nouveau rendez-vous 
pour nos marchés de Noël, PVA-Genève et les Tricots du 
Coeur sont incontournables en novembre, tenant leurs 
stands, place de la Navigation, aux Pâquis.

Vite un biscuit, une tasse de thé fumant, et c'est reparti 
pour de jolies ventes, des pochettes, des étuis, de nouvelles 
écharpes et bandeaux, des couvertures multicolores, des 
petits chaussons, des mitaines et des chaussettes, il y a du 
choix ! Des regards échangés, de nouvelles rencontres, 
pour nos deux associations c'est un moment inoubliable 
de partage et de bonne humeur ».

Hélène
Présidente Association Les Tricots du Cœur

« Beaucoup de projets et de belles réalisations ! Ac-
tuellement nous confectionnons un costume homme, quel 
défi mais beaucoup de satisfaction. Ce sont les jeudis du 
bonheur ! ». 

Odette
Animatrice atelier couture
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La peinture thérapeutique et les ateliers creatifs sont  
possibles grâce au soutien de la Fondation Marcel Le-
vaillant



Projet thérapies

Les thérapies proposées par PVA-Genève œuvrent au 
bien-être global des personnes, à leur ressourcement, à 

l’amélioration de leurs conditions de vie. Elles participent 
à leur liberté, à leur dignité, et contribuent à la préserva-
tion de leur autonomie. Elles soutiennent le processus de 
santé en même temps que la revalorisation de l’expérience 
personnelle et le renforcement du respect de soi. Elles se 
pratiquent de manière empathique, dans le respect des 
besoins, des valeurs et des buts de chacun. 

Les thérapies proposées à PVA-Genève sont : thérapie 
corporelle et soutien psychothérapeutique, shiatsu, Ges-
talt-thérapie, massage classique, hypnose ericksonienne, 
DECEMO, massage Thaï. 

Le « Projet Thérapies », n’étant plus une prestation 
financée dans le cadre du nouveau contrat avec l’Etat de 
Genève, il a pu avoir lieu en 2017 grâce à la générosité de la 
Fondation Marcel Levaillant. Toutefois une diminution de 
fonds pour ce faire a été inévitable. Au vu de ces restrictions 
budgétaires, le Comité a voté en date du 22 mars 2017 un 
règlement pour le Projet Thérapies. Il a été décidé que les 
personnes qui peuvent bénéficier des thérapies doivent 
répondre à 3 conditions : 

- Être une personne concernée (séropositivité). 

- La personne bénéficiaire doit avoir une réelle nécessité 
liée à son état de santé (importante nécessité pour la santé 
de l’usager). 

- Cette personne doit se trouver dans une position écono-
mique qui l’empêche de pouvoir avoir recours à ces soins 
par ses propres moyens financiers (conditions financières 
précaires).

Nos thérapeutes lors de la journée RENCONTREZ LES HUMANITAIRES 
au Musée International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge le 24 
septembre 2017. (Antoine Jaunin, Ivan Matthieu et Lucila Valente).

Thérapie corporelle et soutien psychothérapeutique

Je propose depuis de nombreuses années au sein de 
PVA-Genève des séances individuelles de shiatsu, de 

thérapie craniosacrale et de soutien psychothérapeutique. 
Depuis les années 1990 à nos jours j’ai pu ainsi accompa-
gner les membres de l’association qui l’ont souhaité au fil 
de leur évolution et des transformations de la réalité du 
VIH et de son vécu.

L’année 2017 a été marquée par certaines restrictions 
budgétaires qui ont touché l’offre de soutien thérapeutique 
pourtant bien nécessaire. Nous avons pu cependant, grâce 
aux efforts de l’association, poursuivre cette activité de façon 
positive bien qu’avec un nombre de séances plus restreint. 

J’ai reçu dans le courant de l’année une dizaine de 
personnes membres de PVA-Genève pour des séances de 
thérapie corporelle et/ou d’accompagnement psychothéra-
peutique. J’espère avoir pu leur apporter un soutien dans 
leur trajectoire et une contribution à leur mieux-être.

Lucila Valente
Gestalt-thérapeute, praticienne de Shiatsu 
et de Thérapie craniosacrale

Shiatsu

Le Shiatsu est une technique de massage japonaise basée 
sur les principes de la médecine traditionnelle chinoise 

et sur une approche de l’être humain dans sa globalité.

A travers la libération des articulations et le massage de 
l’ensemble du corps le long des méridiens, le shiatsu vise à 
réveiller et harmoniser l’énergie vitale qui circule en nous 
et dont le flux est affecté par les circonstances de la vie. 

Le traitement renforce la vitalité et les défenses naturelles, 
libère la respiration, réduit la douleur et les tensions, apaise 
le système nerveux, soutient le système digestif, favorise le 
bien-être physique, psychique et mental et nous rééquilibre 
globalement dans notre présence à nous-même et au monde.

Dans le cas des personnes vivant avec le VIH, les effets 
indésirables des traitements, l’anxiété, les tensions cor-
porelles douloureuses, les problèmes de santé liés à une 
cohabitation de longue durée avec le virus, sont souvent 
très présents. Le shiatsu peut contribuer à alléger ces diffi-
cultés, à réduire l’anxiété et à retrouver un ressenti positif 
de soi-même et de son corps.

Lucila Valente
Gestalt-thérapeute, praticienne de Shiatsu 
et de Thérapie craniosacrale

www.pvageneve.ch
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Gestalt-thérapie

La Gestalt-thérapie est une technique de psychothérapie 
issue du courant de la psychologie humaniste qui se 

fonde sur une vision positive de l’être humain. Les notions 
de respect de la personne, de responsabilité, d’authentici-
té, d’engagement ainsi qu’une relation dialogale entre le 
thérapeute et la personne sont au cœur de cette approche 
dont les objectifs sont la croissance et l’épanouissement 
personnel. Une place importante est accordée au ressenti 
de la personne dans le moment présent de la séance.

Les séances offrent un espace de parole, d’écoute et 
d’élaboration dans les passages difficiles. Elles visent 
également à restaurer du lien, du sens, de la positivité et 
de la créativité dans une trajectoire marquée entre autres 
par le vécu du VIH.

Dans certains cas, l’intégration au cours d’une même 
séance d’un temps d’échange verbal et d’un temps de travail 
corporel se révèle particulièrement bénéfique.

La séance habituellement de 60mn aura alors un cadre de 
90mn pour permettre l’exploration verbale et l’intégration 
de l’approche corporelle.

Lucila Valente
Gestalt-thérapeute, praticienne de Shiatsu 
et de Thérapie craniosacrale

Massage Thaï

Les séances au sein de l’association ont tenu un rythme 
régulier avec une légère baisse à noter durant les mois 

d’été, gage sans doute que la chaleur fait du bien aux corps 
et aux esprits.

Cette année 2017 fut marquée par de belles surprises et 
de belles rencontres. Je retiendrai particulièrement une 
journée de présentation des diverses thérapies que nous 
avons proposées, au Musée International de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge, dans le cadre de l’expo SIDA. Les 
visiteurs, nombreux, ont eu l’occasion de venir tester nos 
compétences.

Je profite de ces quelques lignes pour remercier une fois 
de plus tous ceux qui m’ont, durant cette année, une fois 
de plus accordé leur confiance.   

Ivan Matthieu
Massothérapeute traditionnel thaï

L’année 2017 fut plus légère, face à la diminution du 
quota de séances dû aux restrictions budgetaires, ce 

qui est un changement de croisière pour certains usagers 
dans le rythme de séances reçues tout au long de l’année. 

Ceci n’a rien enlevé à la qualité de ces moments où nous 
nous sommes retrouvés pour aller vers « son soi intérieur 
» avec bienveillance, douceur, écoute, joie, lâcher prise, 
la reconnaissance d’aimer. 

Le travail effectué fut dans une direction plus corporel ou 
plus de la psyché, en fonction des attentes de chacun. C’est 
en début de séance, que s’effectue le choix. Ceci dépend 
de ce qui se présente pour la personne et surtout vers quoi 
elle est le plus attirée.

Tout ceci pour dénouer nos êtres joyeux d’être ! Et qui 
je l’espère, a pu être vécu par les usagers de PVA-Genève.

Lors de la journée « Rencontrez les humanitaires » il 
y a eu plusieurs séances de yoga données aux Musées 
Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 
Ce fut animé à l’extérieur du Musée, des groupes de 5 à 7 
personnes. Un moment agréable, où il est bon de s’étirer !

 
Je remercie la confiance que vous me portez que ce soit les 

usagers de PVA-Genève ainsi que les membres du Comité.
 
Antoine Jaunin
Massothérapeute

Massothérapie, Hypnose Ericksonienne et DECEMO

En collaboration avec le Groupe Sida Genève et le Groupe 
LIPO des Hôpitaux Universitaires de Genève, nous avons 

proposé tout au long de l’année des activités sportives à 
nos membres pour lutter contre les maladies cardiovas-
culaires, la lipodystrophie, le diabète, le cholestérol et la 
sédentarisation à un rythme de 2 fois 1 heure par semaine 
avec un coach thérapeutique spécialisé. 

Trithérapie et coaching sportif
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Le Projet thérapies est possible grâce au soutien de la 
Fondation Marcel Levaillant et à la générosité de nos 
membres.



Se sentir valorisés en accomplissant une tâche essen-
tielle au bon déroulement de la vie quotidienne de 

l’association est une manière de redonner une dignité per-
sonnelle à celles et ceux qui vivent avec. Une opportunité 
que notre association peut donner à ses membres, surtout 
à celles et ceux qui vivent une situation économique des 
plus précaires, grâce à notre Projet de Solidarité « Sida et 
Emplois ». Ce Projet est possible grâce à la générosité de 
la Fondation Marcel Levaillant.

Tout au long de cette année, nous avons pu constater 
une augmentation de celles et ceux qui participent à ce 
projet : 32 membres en 2017 pour un total de 492 petits 
travaux effectués comme la mise sous pli de nos envois, 
la confection de rubans rouges ou la préparation de nos 
repas conviviaux. 

Nous remercions très chaleureusement Maître Jacques 
Wicht et Monsieur Claudio Pisani pour leur écoute et leur 
soutien au projet de solidarité « Sida et Emplois » de notre 
association.

Projet de solidarité 
«Sida et Emplois»

Durant l’année 2017, PVA-Genève a poursuivi l’amélio-
ration de sa visibilité avec son PVA NEWS, l’édition 

d’une page d’information mensuelle dans le magazine 360° 
ou le lancement de notre nouveau site internet. Une année 
qui a vu aussi notre association commencer à apprivoiser 
les nouveaux médias avec la proposition en ligne des vidéos 
de certains de nos événements.

En 2017 nous avons eu une importante augmentation de 
nos followers sur les réseaux sociaux. Cette année aussi 
nous avons réalisé des marque-pages, illustrés par un de 
nos membres, un outil ludique de communication.

Communication

www.pvageneve.ch

Le nouveaux site internet de notre association: www.pvageneve.ch
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Le Projet de solidarité Sida et Emplois est possible grâce 
au soutien de la Fondation Marcel Levaillant.



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

www.pvageneve.ch


