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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
Février 2019

Chers Membres,

Depuis janvier 2018 le Comité de votre 
association s’est penché sur le cahier de 
charges du secrétariat. Il a été évident 
qu’il n’été pas adéquat, il manquait des 
tâches fondamentales notamment au 
poste du coordinateur (mise en place 
du budget, suivi du budget, gestion de 
projet, création de projet, travail de 
tractation avec les subventionneurs…) 
toutes tâches accomplies depuis le début 
du mandat (février 2014) qui remettent 
en discussion le titre des employés. Il 
est probant que le travail accompli n’est 
pas de la coordination mais plutôt de la 
direction. 

Vous avez pu constater, depuis quelques 
années, un nouveau virage de PVA Ge-
nève. La recherche d’une Association 
viable malgré les réductions d’aides et 
de subventions ainsi que la détermina-
tion d’être plus visible avec une volonté 
toujours intacte de lutte et de soutien aux 
Personnes vivants avec le VIH.

Cette nouvelle voie a toujours été ap-
prouvée par l’ensemble de notre Comité 
et doit être mis en place. Les nombreuses 
activités annexes telles que la participation 
aux séances extérieures, la bonne marche 
de l’Association, l’accueil et l’organisation 
sont des tâches très importantes effectuées 
en grande partie par Rocco et Béatrice. 

De plus notre association a pu mettre 
en avant de nouveaux projets créés par 
Rocco, comme les « pilules vidéos » et 
d’autres nouveaux projets et partenariats 
que vous découvrirez en 2019.

C’est pour toutes ces raisons et en 
adéquation à la réalité du travail effectué 
depuis désormais plus de 4 ans que le 
Comité a décidé en date du 31 octobre 
2018 de changer la structure de l’Equipe 
et de l’actualiser. 

Nous avons donc le plaisir de vous 
informer que Rocco Senatore est nommé 
Directeur de PVA Genève depuis le 1er 
janvier 2019, toujours accompagné d’un 

secrétariat qui pour le moment est encore 
assuré par Beatrice Ascencio.

Ce changement de structure a été pos-
sible tout en gardant la masse salariale de 
notre association intacte et sans pénaliser 
les prestations fournies aux membres.

 
Le Comité reste inchangé jusqu’à la 

prochaine AGO et il est consulté pour 
toutes les décisions prises pour et par 
notre Association.

Un grand merci pour le travail effectué. 
Toutes nos félicitations à Rocco et nous 
nous réjouissons de participer aux nom-
breux projets à venir de notre Association.

Le Comité de PVA – Pascaline 

Changement de struCture à PVa

Chers Membres,

Cette année venez déguiser votre réa-
lité et venez fêter avec nous Le Carnaval 
le lundi 4 mars 2019 dès 19h. Une fête 
colorée et loufoque riche de farces et 
surprises dans votre maison.

 
Pour ce faire un atelier bricolage de 

loups, masques et déguisements aura lieu 
le mercredi 27 février dès 14h30

Venez apporter votre touche créative 
pour vous et pour les autres.

Carnaval 
                         à PVA !

Fête de Carnaval - lundi 4 mars dès 
19h00 à PVA-Genève

Atelier Créatif - mercredi 27 février 
dès 14h30 à PVA-Genève
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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, 

UNE PARTICIPATION DE CHF 8.- 
VOUS SERA DEMANDÉE.

Merci de bien vouloir spécifier si vous 
avez besoin d’une coupe, couleur ou 
brushing.

Ce n’est jamais trop tard pour vous dire :
!!! BONNE ANNEE !!!

La Fête de Noël de PVA-Genève en images !!!

Au théâtre ce soir !

Nous avons à disposition de nos 
membres plusieurs billets gracieu-

sement offerts par le Département de la 
Culture et du Sport de la Ville de Genève 
pour assister au récital LIEBESLIEDER 
WALZER le mercredi 27 février 2019 à 
19h30 qui aura lieu au Grand Théâtre 
de Genève.

Au cœur du Ring, un récital peu ordi-
naire avec quatre solistes exceptionnels 
et deux pianistes vous emmènent sur le 
sentier des amoureux de la musique vo-
cale. Les Liebeslieder Walzer, un fleuron 
du romantisme, puise dans l’esprit de la 
valse et des musiques populaires.

LIEBESLIEDER WALZER 
Mercredi 27 Février 2019 à 19h30
Grand Théâtre de Genève

Nous vous informons que nous avons 
reçu des billets bleus et rouges pour 
assister à des pièces de théâtre ou des 
concerts gratuitement dans plus de 10 
lieux culturels genevois

N’hésitez pas à passer au secrétariat 
pour chercher vos billets.

Tickets Bleus et 
Rouges
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Les jeudis du tricot !

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 cet 
atelier tout en partageant un après-midi 
convivial de 14h30 à 17h30

Pour ce mois rendez-vous le 
14 février !!!

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.

Réunion 

Petit-job

20 Février

14h00

Se sentir valorisés en accomplissant une 
tâche essentielle au bon déroulement 

de la vie quotidienne de l’association est 
une manière de redonner une dignité 
personnelle à celles et ceux qui vivent 
avec et c’est l’objectif de notre projet 
« Sida et Emplois ».  Une opportunité 
que notre association peut donner à ses 
membres, surtout à celles et ceux qui 
vivent une situation de solitude et d’iso-
lement, l’occasion de sortir de chez soi 
pour venir rencontrer les autres tout en 
étant productif.

Si dans les années précédentes nous 
avons pu indemniser ceux et celles qui, 
via ce projet, accomplissaient des petites 
tâches au sein de notre association grâce à 
un don de la Fondation Marcel Levaillant. 
Aujourd’hui ce Fond arrive gentiment à 

son épuisement et des changements ont 
été nécessaires. La confection du repas 
du lundi reste la seule tâche indemnisée 
pour l’un des deux cuisiniers préposés 
à sa préparation. En ce qui concerne la 
préparation du goûter musical, la mise 
sous pli, la confection de rubans rouges 
tout comme la préparation des kits de 
prévention pour les interventions du 
Projet Témoignage, seront effectués de 
manière bénévole.

Conscient de votre compréhension, 
nous vous incitons à participer à ce pro-
jet et passer des moments conviviaux et 
productifs ensemble tout en donnant un 
coup de pouce à votre association.

 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.« Changements pour le projet 

Sida et Emploi en 2019 »

La prochaine réunion concernant ce 
projet aura lieu le  mercredi 20 février 
à 14h00 dans nos locaux.

Chères Amies, Chers Amis,
Comme chaque année, nous fête-

rons la fête de la  Saint-Valentin avec un 
Repas spécial du Lundi.

 
Lundi 11 février 2019 dès 19h00



4Bienvenue

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 :

Accueil:
Du Lundi au Jeudi 
de 14h00 à 18h00

Peinture thérapeutique:
Anne-Marie Buttin – Art-thérapeute
PVA-Genève – Mardi 14h30-17h30

Repas convivial :
Tous les lundis soir 
PVA-Genève dès 19h

Goûter Musical:
Tous les mercredis dès 15h30
à PVA-Genève

Atelier Tricot:
Les Jeudis de 14h30 à 17h30
à PVA-Genève

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 8 février 2019
Jeudi 14 février 2019
Vendredi 22 février 2019
Jeudi 28 février 2019
Vendredi 1er mars 2019
Jeudi 7 mars 2019
Vendredi 15 mars 2019

Communication 
concernant le Projet 
Thérapies

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

 

Nouvelle 
adresse
Studio SOHAM
23 Rue du Prieuré
1202 Genève
Arrêt Tram 15: Môle

Chers Membres,

Comme vous le savez bien depuis 2016 
les thérapies de PVA-Genève ne rentre plus 
dans le cadre du contrat de prestations 
qui nous lie à l’Etat. 

Dès 2017, grâce à un don de la Fondation 
Marcel Levaillant nous avons pu continuer 
à vous proposer ces soins. Aujourd’hui au 
vu de l’épuisement du fond mentionné 
nous sommes contraints à devoir prioriser 
entre les différentes prestations fournies.

 
Après longue réflexion le Comité a choisi 

de sauvegarder les activités communes et 
c’est pour cette raison que nous devons 
malheureusement vous annoncer que pour 
l’instant le Projet Thérapies est suspendu.

Conscients de votre compréhension 
nous vous invitons à venir bénéficier de 
toutes les autres activités mises en place.

Nous profitons de l’occasion de remercier 
nos thérapeutes pour l’excellent travail 
effectué pendant toutes ces années ainsi 
que la Fondation Marcel Levaillant pour 
son irréprochable soutien.


