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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
Juillet - Août 2018

PVA-GenèVe en route Pour 

lA PréVention !
Clap ça tourne !

Pilules Vidéos !

«Trois histoires, trois réalisateurs/
trices, neuf outils de prévention, parce 
que nos vrais valeurs sont les per-
sonnes et leur vécu»

Vous étiez très nombreux et nombreuses à vous mettre en route pour la prévention 
avec PVA-Genève le 16 juin à la Fonderie Kugler lors de la soirée 360° Fever !

Si toi aussi tu veux devenir bénévole pour lutter contre le VIH/Sida et rejoindre notre 
« Groupe Prévention » tu peux contacter le secrétariat au 022 732 44 45 ou par courriel 
à secretariat@pvageneve.ch.    Trouvez toutes les photos sur : www.pvageneve.ch 
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Les « Pilules Vidéos » est un projet qui 
vise à rendre visible trois parcours 

de vie différents de trois membres de 
PVA pour ainsi informer et sensibiliser 
la population en matière de prévention.

Trois histoires de vie emblématiques de 
nos membres seront ainsi présentes sur la 
toile avec trois outils vidéo de prévention. 

Les réalisateurs/trices seront à l’œuvre 
durant toute l’été ! Rendez-vous donc à 
la rentrée sur vos écrans pour découvrir 
le résultat de ce projet !
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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 juillet, 
23 et 30 août
atelier couture

Le jeudi 12 juillet
atelier tricot

Chers membres, 
notre association prend ses vacances 

d’été et elle sera donc fermée du 1er au 
19 août 2018. 

Réouverture le lundi 20 août 2018!

La pause d’été de 
PVA-Genèvetous Au Cirque !

« Nous avons à votre disposition plusieurs billets offerts 
par le département de la cohésion sociale et de la soli-
darité de la Ville de Genève pour se rendre au Cirque 
KNIE ! »

Circus KNIE 2018
Jeudi 30 août 2018 - 15h00
Plaine de Plainpalais 
Genève

Le Cirque National Suisse Knie est le principal cirque suisse, fondé par la famille Knie 
en 1803. Il existe sous sa forme actuelle depuis 1919. Le cirque Knie est aujourd'hui 

une entreprise comptant 200 employés et une centaine de véhicules et d'animaux. Le 
clown Dimitri y fit plusieurs tournées. 

Les éléphants, présents dans les spectacles de Knie depuis les années 1920, ont 
contribué à la notoriété de la dynastie. Un numéro associant trois tigres et trois élé-
phants avait eu un retentissement international en 1975.

A partir de 2016 on n’a plus vu d’éléphants sous le chapiteau de Knie. Plus de pa-
rade dans les rues de Genève. Plus de baignade dans le lac Léman. Le cirque national 
a décidé que la tournée 2015 serait la dernière faite avec des pachydermes. 

Le cirque Knie propose chaque année un nouveau programme avec des artistes de 
renommée internationale. La troupe parcourt chaque année la Suisse entière dans 43 
localités pendant 8 mois.

La pause du 
Service Social

Comme chaque été, le service social fera 
une pause. En effet, Chloé, sera absente 
durant les mois de juillet et août 2018.

Elle sera de retour le vendredi 14 sep-
tembre 2018 de 15h à 18h.

Reprise le 14 septembre 2018.
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À lA déCouVerte de lA 

GAlAxie PVA !

L’atelier de peinture 
thérapeutique va en 
vacances !

Chers membres,
l’atelier de peinture thérapeutique 

fait sa pause d’été le mois de juillet et août.

Nous retrouverons Anne-Marie le 11 
septembre 2018. 

Où pioches-tu ton entrain, tu as 
toujours de l’énergie à distribuer 

autour de toi ?

Je pense qu’elle vient de mon envie d’un 
monde différent. Mon esprit militant c’est 
ce qui m’anime. Et puis j’ai la chance de 
faire un travail qui me plaît.

Hormis ton engagement au sein de PVA, 
tu tiens les rênes de Basil et Bertrand. 
Parle-nous en un peu.

Basil et Bertrand est un projet vidéo 
participatif né en 2010 avec Sven Kre-
ter. C’est un projet qui permet au public 
de se libérer de son rôle social. Ce que 
nous essayons de faire, c’est de capturer 
le moment précis où l’on ôte le masque 
des conventions pour intégrer le rôle que 
l’on lui attribue. C’est l’étincelle d’intime 
beauté qui nous rassemble tous. (www.
basileetbertrand.com)

On ne peut pas parler de toi sans évoquer 
la petite Bambola, ta fidèle Jack Russel.

Bambola est un cadeau de mes parents. 
C’est un peu ma protectrice. Elle a un 
corps de Jack Russel mais une âme de 
Doberman.

« Pour ce numéro de juillet-août, je vais m’intéresser 
à une des pierres angulaires de notre association, le 
bien-aimé et multitâches Rocco »

Te demander ce qu’évoque la phrase 
suivante : Nos vraies valeurs sont les 
personnes et leurs vécus, est un peu ri-
dicule puisque c’est un slogan qui vient 
de toi, mais je me lance quand même.

C’est une ligne directrice de PVA. Le 
«P» est synonyme de personne et nous 
avons, avec Béatrice et Zaq, concentré 
là-dessus la force de l’association. De par 
les histoires de personnes vivant avec, 
nous pensons que nous pouvons mieux 
amener les messages de prévention et de 
lutte contre la stigmatisation.

Yves Mottet

Projet 

Sida et Emplois

nouveau règlement

Suite à la réunion du Comité du 9 mai 
2018, un nouveau règlement concer-

nant le Projet Sida et Emplois a été voté 
à l’unanimité. Celui-ci dispose que pour 
4 petits-jobs effectués, le 5ème petit-job 
sera donné bénévolement à l’association.  

Merci de votre compréhension.

Portrait de Rocco et Bambola par VIDYA GASTALDON
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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. 

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 :

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

Reprise le 14 septembre 2018.

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

Pause la 1ère semaine d’août !


