
1

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
Novembre 2018

La Journée mondiale de lutte contre 
le Sida vise à rappeler l’importance 

de cette épidémie dans le monde. Lut-
ter contre l’ignorance, l’indifférence, la 
sérophobie, améliorer la perception des 
risques, assurer l’accès à la prévention, au 
dépistage, aux traitements et aux soins, 
restent des impératifs incontournables. 

À l’occasion de cette importante journée 
une Cérémonie Inter-religieuse aura lieu 
au Temple de la Fusterie: un moment de 
mémoire en l’honneur de toutes celles et 
de tous ceux qui ont disparu. 

Après la cérémonie, dès 20h00, un 
Diner Convivial vous sera offert à la 
Maison de Quartier des Pâquis. Nous 
vous attendons !!!

18H30 CÉRÉMONIE 
INTER-RELIGIEUSE 

AU TEMPLE DE LA FUSTERIE 

20H00 DINER CONVIVIAL
À LA MAISON DE QUARTIER DES 

PÂQUIS

1er Décembre 2018

4ème marché de Noël
« Les 6 et 9 novembre 2018 à la Place de la Navigation !!! » 

Il est de retour, cette année aussi « Le marché de Noël des Pâquis » ! PVA-Genève 
organise le 4ème Marché de Noël des Pâquis en compagnie de l’association les 

Tricots du Cœur sur la Place de la Navigation le mardi 6 novembre et le vendredi 9 
novembre 2018.

Vous êtes toutes et tous invités à venir 
découvrir les productions 2018 de l’ate-
lier couture et tricot et profiter de faire 
vos cadeaux de Noël et ainsi soutenir 
les usagers les plus vulnérables de notre 
association. 

LES PROFITS DE LA VENTE 
SERONT VERSÉS AU FONDS DE 
SOLIDARITÉ DE PVA-GENÈVE. 

Ce sera aussi le moment de découvrir 
le riche programme des activités du 1er 
décembre, Journée Mondial de Lutte 
contre le SIDA. Rendez-vous sur la Place 
de la Navigation le mardi 6 et le vendredi 
9 novembre de 10h00 à 12h30.
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Dans ce mois d’octobre, vous étiez très 
nombreuses et nombreux à venir dé-

couvrir les « Pilules Vidéos » au Cinéma Le 
City mais aussi à la projection aux Cinémas 
du Grütli suivie par la rencontre-débat 
lors du Festival Everybody’s Perfect.

A vous toutes et tous un très grand merci 
d’avoir partagé ces moments si importants 
pour notre Association!

Un mois d’octobre au Cinéma avec le projet 
«Pilules Vidéos» !!!

Fermeture de Noël !!!

Je me refais la coiffe ! 

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.

Pour votre information, le secrétariat 
fermera ses portes dès le lundi 17 dé-

cembre 2018 au Dimanche  6 janvier 2019.

Réouverture le Lundi 7 janvier 2019.

Réunion 

Petit-job

Le projet SIDA ET EMPLOIS est pos-
sible grâce à un don attribué par la 

Fondation Marcel Levaillant. 

Cela nous permet d’indemniser nos 
membres pour différentes tâches spo-
radiques, telles que la mise sous pli, la 
confection de rubans rouges, la préparation 
de manifestations diverses et l’élabora-
tion des repas conviviaux du lundi soir. 
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.

La prochaine réunion concernant ce 
projet aura lieu le mercredi 05 Dé-
cembre 2018 à 14h00 dans nos locaux.
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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  8, 22 et 29 novembre
atelier couture

Le jeudi 15novembre
atelier tricot

Ce dramma giocoso en deux actes nous emporte dans le monde de l’opéra, avec ses 
folies, ses caprices et ses stars. Un ouvrage cocasse, satire du théâtre lyrique, à 

découvrir au moment des fêtes de fin d’année. L’histoire débute dans un théâtre où les 
répétitions de l’opéra Romulus et Hersilie prennent du retard. L’arrivée fracassante de 
Mamma Agata n’arrange en rien les choses. Cette dernière apporte avec elle des idées 
loufoques, des rêves de gloire et, surtout, des complications ! Laurent Naouri sera de 
retour sur la scène de l’Opéra des Nations pour interpréter le grand air de Mamma 
Agata, « Assisa a piè d’un sacco » (Assise au pied d‘un sac), une irrésistible parodie 
de l’air du saule (« Assisa a piè d’un salice ») de Desdémone dans l’Otello de Rossini 
(1816). Une salle à l’italienne sur la scène des Nations pour profiter de cette fantaisie 
qui donne une vraie vie au théâtre dans le théâtre. Nul doute que vous répondrez pré-
sents pour découvrir un ouvrage rarement joué, retrouver le génie théâtral de Laurent 
Pelly – familier de la scène genevoise – sourire et rire aux éclats et tourner les dernières 
pages de l’Opéra des Nations !

au théâtre ce soir !

Nous avons à votre disposition des billets pour assister a 
l’opéra « Le convenienze ed inconvenienze teatrali, Viva 
la Mamma! » à l’Opéra des Nations.

« Le convenienze ed inconvenienze teatrali. Viva la Mamma ! »
De Gaetano Donizetti
Vendredi 28 Décembre 2018, 19h30
Jeudi 3 Janvier 2019, 19h30
Opéra des Nations

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.
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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. 

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.
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 alternée une semaine le jeudi et 
une semaine le vendredi de 15h00 à 
18h00 et sans RDV.

Vendredi 12 octobre 15h00 - 18h00
Jeudi 18 octobre 15h00 - 18h00
Vendredi 26 octobre 15h00 - 18h00
Jeudi 1er novembre 15h00 - 18h00
Vendredi 9 novembre 15h00 - 18h00

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. 

Un concert au 
Victoria Hall !?

Nous avons à votre disposition plusieurs 
billets, offerts par le département 

de la culture et du sport de la Ville de 
Genève, pour assister à un concert au 
Victoria Hall de l’orchestre de la Suisse 
Romande, accompagné de l'Orchestre 
de la Haute Ecole de Musique (HEM) de 
Genève le :

 VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018 
À 14H30

Au programme: 

Béla Bartòk : Rhapsodie N° 2 pour violon 
Sz.90

Igor Stravinski : Feux d’artifice, fantaisie 
pour grand orchestre op.4 

Maurice Ravel : Daphnis et Chloé, suite 
N° 2

Si vous êtes intéressés merci de contac-
ter le secrétariat au 022 732 44 45 ou par 
courriel à secretariat@pvageneve.ch


