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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
Mai 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 à La fête 

du quartier des pâquis 
Le 17 mai PVA -Genève 
se mobilise à l’UNI !

« Samedi 2 et dimanche 3 juin 2018»
À l’occasion de la journée mondiale de 

lutte contre les LGBT-phobie, notre 
association se mobilise pour apporter 
son message de prévention et de lutte 
contre la stigmatisation des personnes 
vivant avec le VIH / Sida à l’UNI-MAIL. 

Venez nous rendre visite de 10h à 15h 
au Hall de l’université et découvrez les 
stands des autres associations partenaires !

Cette année aussi PVA-Genève s’installera à la « Fête de quartier des Pâquis » en 
amenant son message de prévention et lutte contre la stigmatisation.

De plus cette année les habitudes sont bousculées … La fête déménage et se 
déroule sur deux jours ! Sur la place De-Chateaubriand, vous pourrez écouter de la 
musique, danser, vous détendre, mais aussi faire un peu d’exercice, pour les plus 
motivés.
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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 3 et 27 mai
atelier couture

Le jeudi 17 mai
atelier tricot

J.M.L. nous invite à visiter son exposition !

Historique membre du groupe de pein-
ture thérapeutique de PVA-Genève, 

Jean-Marie a su développer sa pratique 
artistique au-delà des murs de notre 
association. 

Il nous invite maintenant au restaurant 
« l’Envers du Décor » pour admirer une 
riche collection de ses œuvres. 

L’exposition aura lieu du 5 mai au 20 
juillet 2018 et un « Vernissage » vous est 
proposé le 14 mai. 

Exposition du 5 mai au 20 juillet 2018
Vernissage le 14 mai 2018
Restaurant «L’Envers du Décor»
Rue de la Chapelle 10
Eaux-Vives
Info: 022 735 76 00
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«Les rencontres de Yves continuent … Il a choisi de les 
partager avec nous en nous permettant de découvrir un 
peu plus sur certains de nos membres et leur vécu … »

Le «Goûter Musical» 
du mercredi

« Mai sera le dernier mois, avant la 
pause d’été pour partager avec nous le 
Goûter musical du mercredi ! »

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 différent. 

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

Giovani, c’est un peu des doigts de 
velours dans un gant d’acier.

Après une longue carrière dans le social 
où le don de soi s’impose il s’investit 
au sein de PVA, en alternant stands de 
prévention, engagement dans le comité, 
atelier de dessins, etc.

Bonjour Giovani, parle-nous en quelques 
mots de ton parcours professionnel.

Lorsque j’ai fini mes études, 4 ans 
d’architecture, 3 ans de dessin technique 
professionnel, 4 ans d’architecture ro-
maine/grecque et égyptienne, j’ai travaillé 
1 année au poste de police à la Gravière, 
1 année à l’office des poursuites et en-
suite à l’hospice générale au service des 
requérants d’asile et réfugiés politiques.

Tu peints également. Quand as-tu 
commencé cette activité ?

Depuis tout petit, aux environs de 10 
ans. Par la suite, j’ai effectué 1 année de 
beaux-arts et c’est là que j’ai vraiment 
commencé à réaliser mes œuvres d’art.

Peux-tu nous parler de ta relation avec 
la maladie ?

J’ai un problème de santé assez rare. 
Tous les jours je dois lutter contre des 
douleurs et des crises qui peuvent survenir 
à tout moment. Durant très longtemps, j’ai 
combattu mes douleurs mais ces dernières 
sont de plus en plus ingérables.

Que signifie pour toi la phrase figurant 
sur la carte de membre de PVA : Nos vraies 
valeurs sont les personnes et leur vécu.

Un très grand soutien, rapproché et 
concerné.

à La découverte de nos 

MeMbres !

Les jours de fermeture 
du mois de mai !

Chers membres, 
nous attirons votre attention sur le 

fait que PVA-Genève sera fermé le jeudi 
10 mai pour l’Ascension et le 21 mai 
pour Pentecôte.

Cordialement

Le secrétariat

Les repas conviviaux 

de PVA-Genève c’est 

tous les lundis soir !

Nous vous attendons tous les lundis 
soir à 19h30 pour partager ensemble 

un repas convivial.
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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, 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 de nombreuses interventions ont 
été menées dans le milieu scolaire ces 
dernières 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 soir 
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 18 mai 15h00 - 18h00
Jeudi 24 mai 15h00 - 18h00
Vendredi 1er Juin15h00 - 18h00 
Jeudi 7 Juin 15h00 - 18h00


