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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
Avril 2018

Pour être membre de PVA-Genève en 
2018 nous vous rappelons qu’il suffit 

de verser 60.- CHF à PVA-Genève CCP 12-
4193-9 en marquant à «Motif versement» 
Cotisation 2018, nous pourrons ainsi 
vous faire parvenir la carte de membre 
directement chez vous.

As-tu payé ta coti ?La prévention SiDa/iSt eSt une De noS prioritéeS

En 2018, encore plus que dans les an-
nées précédentes, nous avons choisi 

de mettre en place des actions de terrain 
lors des manifestations en plein air or-
ganisées dans notre ville. Comme nous 
l’avons fait l’année passée, par exemple, 
lors de la Rue est à vous des Pâquis, le 
Marché de Noël, les Fêtes de Genève et 
bien d’autres.

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 !

L’envie est celle de mettre en place un 
« Groupe Prévention » prêt à se mobiliser 
pour amener notre message de prévention 
à la population genevoise. 

Si vous souhaitez être bénévole pour 
la prévention, suivre une formation 
spécifique pour la prévention VIH/IST 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.

Stand de prévention le 31 mars 2018, soirée 
GENEVEGAS, Fonderie Kugler

Stand de prévention le 7 avril 2018, soirée 360° 
Fever, Salle Pitoëff.
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Célèbre pour son fameux « air du froid » le semi-opéra King Arthur raconte la nais-
sance du Royaume-Uni et la victoire du roi Arthur sur les Saxons. A ces aventures, 

où le féerique côtoie le fantastique, se joint une intrigue amoureuse. Comment le va-
leureux héros va-t-il sauver sa promise ? Henry Purcell compose ici sa plus élégante 
des musiques de scène où s’alternent drame et humour.

À Genève, la mise en scène est assurée par Marcial Di Fonzo Bo. En fosse, un spé-
cialiste du répertoire baroque, Leonardo García Alarcón sera à la tête de son ensemble 
Cappella Mediterranea.

au théâtre ce Soir !

« Nous avons à disposition de nos membres des billets 
gracieusement offerts par le Département de la culture 
et du sport de la Ville de Genève pour assister à King 
Arthur »

Jeudi 26 avril 2018 à 19h30
Opéra des Nations
King Arthur
Semi-opéra en 5 actes d’Henry Purcell
Livret de John Dryden. Créé en mai ou juin 1691 au Théâtre de Dorset Garden de 
Londres.

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.

Je me refais la coiffe ! 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, 19, 26 avril, 3 mai
atelier couture

Le jeudi 10 mai
atelier tricot
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«Dans ce numéro de avril on inaugure une nouvelle rubrique, Yves sillonne depuis un 
peu de temps nos locaux et il a choisi de nous livrer ses rencontres en nous permettant 
ainsi de découvrir un peu plus sur certains de nos membres et leur vécu …»

BB. a dit "la vie est un joyau précieux 
dont on ne connaît toujours pas la 

source et où seule la soif de vivre nous 
donne la force de remonter les courants". 
CF. Un intrus dans ma vie. Texte parue 
dans le recueil Histoires de VIH (vies)

Belle phrase écrite il y a maintenant 23 
ans, peux-tu nous parler de ta spiritualité 
de ta soif de vie ?

Si je n'avais pas eu une certaine spi-
ritualité et une spiritualité certaine, je 
pense que je serais déjà morte, je voulais 
me suicider suite à l’annonce de ma 
séropositivité, mais quelque chose de 
supérieur à moi est venu contrer cette 
idée en me réconfortant sur le fait que 
la vie est sacré. La vie est une substance 
mystérieuse. Je me rappelle enfant lors 
du catéchisme avoir posé une question au 
curé ce dernier m'a regardé avec mépris et 
m'a brusquement répondu " toi tu sors " 
C'est alors que j'ai compris que la religion 
catholique n'avait rien à m'apporter. Je 
préfère la philosophie Bouddhiste qui 

n'a pas d'interdit mais juste des prises 
de consciences et des avertissements de 
circonstances selon nos actes.

Vivre avec, c'est encore malheureuse-
ment subir la violence d'une société qui 
n'est pas enclin à la différence. As-tu 
présent à ton esprit des situations où tu 
en veux encore à la société ?

Non, je n'en veux pas à la société car elle 
est ignorante. J’en veux aux personnes qui 
ne font pas le nécessaire pour informer 
correctement la société. Il me semble 
qu'ils continuent à cultiver la peur, la 
peur c'est le meilleur moyen de contrôler 
les gens car la peur bloque.

Je sais que tu apportes un soin particulier 
à ton alimentation. Peux-tu nous parler 
de la découverte de ton végétarisme ?

J 'ai été végétarienne avant d'être sé-
ropositive. Depuis toute petite j'avais 
compris que lorsque l'on a la santé, on a 
tout. Lorsque je suis tombée gravement 
malade suite à une maladie liée au VIH j'ai 

dû changer mon alimentation et stopper 
le végétarisme. Lorsque ma santé était de 
nouveau au top, j’ai repris mes bonnes 
habitudes de végétarienne.

Je pars du principe que je n'ai pas be-
soin de prendre une vie pour me nourrir 
et vivre. Surtout qu’à l'époque actuelle 
les conditions d'élevage et d'abatage font 
que chaque fois que l'on ingurgite de la 
viande, on ingurgite également toute la 
souffrance que cet animal a endurée avant 
et pendant sa mise à mort.

Que t'inspire la phrase suivante : Nos 
vraies valeurs sont les personnes et leur 
vécu ?

Ça m'inspire la non-discrimination, le 
non jugement, pas de caste. C'est vaste, 
autant de vécu que de personnes séropo-
sitives. Cela engendre le respect, l'écoute, 
la compréhension, C'est une phrase qui 
inspire et demande de la réflexion. 

Bien à vous BB.

Yves Mottet    

À La Découverte De noS 

membreS !

Le «Goûter Musical» 
du mercredi

« Les mercredis après-midi de 
PVA-Genève se teintent de douce mu-
sique »

Le Goûter Musical est une recette simple 
pour une après-midi conviviale. 

Chaque mercredi après-midi nous vous 
proposons de venir prendre le goûter à 
PVA-Genève entre 15h30 et 17h30 en 
découvrant à chaque fois un auteur ou 
genre musical diffèrent. 

À tour de rôle un membre de notre as-
sociation vous proposera un goûter fait 
maison pendant qu’un autre présentera 
son choix musical pour ainsi l’écouter 
ensemble.

Une manière de se rencontrer et parta-
ger ses propres expériences, souvenirs, 
origines…

Venez donc faire plaisir à vos papilles et 
à vos oreilles chaque mercredi après-midi 
à PVA-Genève dès 15h30 à 17h30.

Tous les mercredis à PVA-Genève, 
15h30 - 17h30
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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 !!!

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. 11h15 – 12h15
Ven. 12h00 – 13h00

 

Le Projet Témoignage 

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 Témoignage» 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. 

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

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.

Jeudi 12 avril 15h00 - 18h00
Vendredi 20 avril 15h00 - 18h00
Jeudi 26 avril 15h00 - 18h00
Vendredi 4 mai 15h00 - 18h00 
Jeudi 10 mai 15h00 - 18h00


