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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 et de bien-être.

Clap ça tourne !

PVA-Genève toujours
mobilisé !

PVA-Genève lance un nouveau projet : les « Pilules Vidéos »,
parce que « Nos vrais valeurs sont les personnes et leur vécu » !
Trois histoires, trois réalisateurs, neuf outils de prévention !!!

C

’est avec l’immense joie de pouvoir
vous annoncer le début de ce projet
que nous démarrons cet été 2018 !
Tout au long de la belle saison, nous
serons engagés dans la création d’outils
innovants de prévention et de promotion
de la santé utilisant la mise en valeur des
histoires de vie des membres de PVA-Genève à l'aide de vidéos.

L'envie est de rendre visible trois parcours de vie différents de trois membres
de notre association pour ainsi informer
et sensibiliser la population en matière
de prévention du VIH et de lutte contre
la stigmatisation.

Trois histoires de vie emblématiques
de nos membres seront transposées sur
la toile en créant trois outils vidéo de prévention à l’aide de l’image en mouvement
pour ainsi mieux accrocher l’attention
du public.
POUR CE FAIRE NOUS LANÇONS
UN « APPEL À HISTOIRE » !
• Si tu es une personne concernée et tu
penses que ton histoire de vie peut être
d’aide à la lutte contre le VIH/Sida et la
stigmatisation des personnes vivant avec.

• Si tu as envie de la partager avec nous
et la rendre un outil de prévention même
de manière complètement anonyme.
• Si tu as envie de te lancer dans un
projet innovant…
Viens en parler au secrétariat de PVA-Genève ou contacte-le au 022 732 44 45 ou
par mail secretariat@pvageneve.ch.
Ce projet est possible grâce au soutien
du Département de l’Emploi et de la
Santé de l’Etat de Genève (DES) que nous
remercions vivement pour la confiance
accordée !

« PVA était le 1er et 2 juin à la Fête du
quartier des Pâquis ! »

N

ous nous sommes installé à la Fête
du quartier des Pâquis pour un fin de
semaine de prévention et lutte contre la
stigmatisation au milieu de nos voisins
Pâquisards.
AS-TU ENVIE, TOI AUSSI, DE T’ENGAGER ET JOINDRE LE «GROUPE
PRÉVENTION DE PVA-GENÈVE» ?
Contact le sécretariat au 022 732 44 45
ou par mail à secretariat@pvageneve.ch !

Activités
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Au théâtre ce soir !

Les jeudis du tricot et
de la couture

V

enez 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-Genève qui le souhaitent à rejoindre ces
ateliers tout en partageant un après-midi
convivial de 14h30 à 17h30
Retenez ces dates :
Les jeudis 7, 21 et 28 juin
atelier couture
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« 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 Vertige
Romantique »

D

eux créations chorégraphiques mondiales de Andrew Skeels sur des musiques de
Piotr Ilitch Tchaïkovski et Robert Schumann et Natalia Horecna sur une musique
de Franz Schubert, avec le Ballet du Grand Théâtre de Genève sous la direction de
Philippe Cohen.
Tel un parcours méditatif teinté de nostalgie, Natalia Horecna et Andrew Skeels
proposent un voyage où l’amour, la passion, le lyrisme jalonneront leur chemin vers
une spiritualité assumée et empreinte de liberté. Deux artistes prêts à sonder leur cœur
pour nous offrir leur vision intime et sensible de cet état de calme et de trouble que
leur inspire le Romantisme.

Le jeudi 14 juin
atelier tricot

L

e projet SIDA ET EMPLOIS est possible grâce à un don attribué par la
Fondation Marcel Levaillant.
Cela nous permet d’indemniser nos
membres pour différentes tâches sporadiques, telles que la mise sous pli, la
confection de rubans rouges, la préparation
de manifestations diverses, l’élaboration
des repas conviviaux du lundi soir et le
ménage. Tout en sachant que ce projet
est destiné d’une manière prioritaire aux
personnes concernées.
Les membres qui souhaitent y participer
peuvent contacter le secrétariat soit par
téléphone au 022 732 44 45, soit par mail
à secretariat@pvageneve.ch.

Opéra des Nations
Vertige Romantique
De Andrew Skeels et Natalia Horecna
Jeudi 28 juin 2018 - 19h30

La prochaine réunion concernant ce
projet aura lieu le mercredi 27 juin
2018 à 14h00 dans nos locaux.
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Nouveautés

Le «Goûter Musical»
du mercredi vous
donne rendez-vous en
septembre !!!
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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 fait sa pause ! »

L

e Goûter Musical est une recette simple
pour une après-midi conviviale.
Chaque mercredi après-midi nous vous
avons proposé de venir prendre le goûter
à PVA-Genève entre 15h30 et 17h30 en
découvrant à chaque fois un auteur ou
genre musical différent.
Cette activité fait sa pause d’été et nous
vous donnons rendez-vous le mercredi
5 septembre !

L’atelier de peinture
thérapeutique va en
vacances !

C

hers membres,
l’atelier de peinture thérapeutique
fait sa pause d’été le mois de juillet et août.
Nous retrouversons Anne-Marie le 11
septembre 2018. Profitez donc de ce mois
de juin tous les mardis dès 14h30 à 17h30
à PVA-Genève.

Rencontre avec l’artiste Jean-Marie
qui expose à « l’Envers du Décor »
jusqu’au 20 juillet 2018.

Comme çi, comme ça.
L’expo que tu présentes est essentiellement un travail sur les oiseaux, leurs
formes, leurs couleurs et leurs positions.
Peux-tu nous en parler un peu ?

Ton appartement est un coffre aux
trésors, on y trouve des Bouddhas, des
strass, des vieux meubles et plein d’autres

Que veut dire pour toi la phrase qui se
trouve sur la carte de membre de PVA,
à savoir : Nos vraies valeurs sont les
personnes et leur vécu.
Accepter une personne avec ses qualités et ses défauts. Un être est toujours en
évolution. Dans la chenille, j’y vois déjà le
papillon. Dans la religion catholique, on
dit que la terre est une vallée de larmes,
on a tous des combats a mener.
Restaurant
L’Envers du Décor
10, Rue de la chapelle
1207 Eaux-Vives

Bonjour Jean-marie, comment vas-tu ?

J’ai du mal à savoir d’où me vient ma
fascination pour les oiseaux. Mais il y
a 5 ans, une amie m’a offert un tableau
représentant des oiseaux.
L’oiseau a une capacité de résilience
énorme, il peut refaire son nid mille
fois. L’oiseau ressemble à l’ange dans son
mouvement coloré qui vient du ciel. Il
me fait penser a Jeanne Calment, doyenne
de l’humanité, qui disait : «il faut agir».
L’oiseau est toujours en action, dans le
mouvement.

Au Japon, je me suis senti bien. Je n’ai
jamais vu de pays aussi accueillant. Les
gens sont propres, bien éduqués. La nature
est exceptionnelle.

bibelots. Comment l’as-tu constitué ?
Le 3 mars 2006, je me suis retrouvé
devant le Bouddha d’or de Bangkok.
5500 gr d’or pour 30 mètres de haut. Là,
j’ai vécu 1 heure de sérénité. Depuis, je
m’entoure de Bouddhas pour une question d’apaisement. La lumière tamisée
que j’ai chez moi me rappelle mon séjour
à Hambourg, il y a d’ailleurs un mot en
allemand « gemütlich » qui veux dire
chaleureux, confortable …
J’aime à recréer cette atmosphère.
Tu voues une passion au Japon, qu’aimestu dans ce pays ?
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Bienvenue

Repas Spécial
lundi 2 juillet !

Le Projet Témoignage

L

L

e lundi 2 juillet 2018, Ghyslaine vous
invite à déguster le traditionnel « Gigot
de Ghyslaine » !!!
Nous vous attendons nombreux pour
cette occasion !

es 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 pourraient 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 secrétariat de PVA-Genève par téléphone au 022
732 44 45 ou par courriel à secretariat@
pvageneve.ch.

La pause d’été de
PVA-Genève

C

hers membres,
notre association prend ses vacances
d’été et elle sera donc fermé du 1er au 19
août 2018.
Réouverture le lundi 20 août 2018!

Remerciements

N

ous 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.

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

Préservons la planète
ensemble

S

i 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 !!!

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

NOUS TROUVER :

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

Association PVA-Genève
Personnes vivant avec le VIH/SIDA
35, rue des Pâquis
1201 Genève

Jeudi 7 juin 15h00 - 18h00
Vendredi 15 juin 15h00 - 18h00
Jeudi 21 juin 15h00 - 18h00
Vendredi 29 juin 15h00 - 18h00

Du lundi au jeudi de 14h à 18h
secretariat@pvageneve.ch
www.pvageneve.ch
+41 22 732 44 45

Nous vous rappelons que le Service
Social fait sa pause d’été en juillet et
août.
Reprise le 14 septembre 2018.

