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PVA-Genève peut exercer ses activités grâce au soutien 
de l’État de Genève et son Département de la Sécuri-
té, de l’Emploi et de la Santé ainsi que de la Ville de 
Genève et son Département des Affaires Culturelles.

Nous avons également pu compter sur le précieux sou-
tien de nombreuses communes :

Bardonnex, Carouge, Cartigny, Chêne-Bourg, Gy, 
Meinier, Meyrin, Plan-les-Ouates, Pregny-Chambésy, 
Satigny, Vandoeuvres. 

Grâce à la générosité de la Fondation Marcel Levaillant, 
PVA-Genève peut chaque année soutenir ses membres 
à travers le «Fond de Soutien», le projet «SIDA et Em-
plois», le «Projet Thérapies», le Service Social, la pein-
ture thérapeutique ainsi que les ateliers créatifs.

Nous tenons aussi à remercier les nombreux donateurs 
privés, associatifs ainsi que les membres de notre asso-
ciation dont la générosité et l’engagement nous encou-
ragent dans la poursuite de nos activités.

Nous remercions également le comité, le secrétariat, 
les thérapeutes, l’assistante sociale, les témoignants, les 
cuisinières et cuisiniers du lundi soir, les accueillants-es, 
les volontaires pour les nombreuses tâches accom-
plies et les petites mains qui prennent soin de l’asso-
ciation ainsi que toutes les personnes qui ont accepté 
de prendre bénévolement des responsabilités et les ont 
menées à bien.

Un merci tout spécial à :

Monsieur Mauro Poggia, Conseiller d’Etat, chargé du Dé-
partement de la sécurité, de l’emploi et de la santé (DSES), 
pour son écoute, sa disponibilité et sa compréhension.

Madame Homa Attar-Cohen, Cheffe du Secteur de 
Prévention et Promotion de la Santé (PPS), Professeur 
Jacques-André Romand, Médecin Cantonal, Monsieur 
Romain Bouchardy, Administrateur et Madame Martine 
Girard-Strohbach, Conseillère en Santé Publique.

Remerciements à celles et ceux qui ont rendu pos-
sible les évènements  2018 de PVA-Genève

Professeure Alexandra Calmy, responsable de l’Unité 
VIH/Sida aux HUG et son équipe, Dominique Roulin, 
directrice d’OrTra Santé Social Genève, Abdurahman 
Mah, Chargé de projet en santé communautaire Dialo-
gai, Judith Repond d’Agora Films, Sylvie Cachin Direc-
trice du Festival Everybody’s Perfect et son Comité, les 
trois réalisateurs des «Pilules VIdéos» et leurs équipes, 
les trois témoignants du projet «Pilules Vidéos», TP Pu-
blicité SA, Werbeweicher, Neo Advertising, l’Espace Fus-
terie, La Maison de quartier des Pâquis, Le Phare et son 
équipe, Ferdinando Miranda de l’Université de Genève 
et son équipe, Les Hôpitaux Universitaires de Genève, le 
Groupe Sida Genève, Philippe Scandolera, co-président 
de l’association 360 et son équipe, l’association Les Tri-
cots du Cœur.
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PVA-Genève est une association voulue et créée par les 
personnes concernées en 1992, ce qui la rend irrempla-

çable. Elle agit efficacement en matière de prévention et de 
lutte contre le VIH/SIDA grâce à ses actions et notamment 
par le biais de témoignages auprès des plus jeunes. Elle 
favorise le dialogue entre les acteurs médico-sociaux et 
l’ensemble de la société. De plus, elle travaille pour contrer 
l’auto-discrimination, notamment grâce à ses projets visant 
la santé mentale, en offrant écoute et accompagnement au 
quotidien auprès d’une population fortement fragilisée.

Les prestations fournies par PVA-Genève ne sont pas uni-
quement centrées sur la maladie et les soins mais englobent 
également les déterminants psycho-sociaux de la santé en 
visant une approche pluridisciplinaire.

Table des matières

Pour être membre en 2019, nous vous rappelons qu’il 
suffit de verser CHF 60.- à PVA-Genève, 
CCP 12-4193-9 en indiquant: « Cotisation 2019 », nous 
pourrons ainsi vous faire parvenir la carte de membre 
directement chez vous.

Soutenir les actions de 
PVA-Genève :

PVA-Genève
CCP 12-4193-9

Faire un don au fonds de 
solidarité :

PVA-Genève Solidarité
CCP 12-271151-9
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Le Mot du Président

Une année de plus pour PVA-Genève, qui malgré son 
budget restreint, continue sa trajectoire, dans la mesure 

du possible, innovant en permanence et présent dans le 
quotidien des genevois et genevoises.

L’année 2018, toujours dans une démarche de visibilité, 
de démystification et sensibilisation contre les préjugés 
envers les personnes vivant avec le VIH, notre association 
a encore plus investi l’espace public avec son stand de 
prévention dans des évènements artistiques, associatifs, 
des conférences, des témoignages dans les écoles, et des 
manifestations populaires en Ville de Genève. 

Ce fut aussi l’année de lancement de notre projet « Pilules 
Vidéos » une démarche inédite : la réalisation des trois 
courts-métrages réalisés par quatre cinéastes, racontant le 
parcours de trois membres de notre association vivant avec 
ce virus. Les films ont été présentés en avant-première au 
cinéma City et au Festival LGBT Everybody’s Perfect. Partie 
intégrante de ce même projet, trois spots de prévention sont 
actuellement projetés dans les cinémas genevois, l’Aéroport 
de Genève, ainsi que dans les réseaux TPG et les Centres 
commerciaux du Canton de Genève. 

Je tiens à remercier : le Comité, le secrétariat, les membres, 
tous ceux et celles qui font vivre PVA-Genève, les institu-
tions et les communes, permettant ainsi aux personnes qui 
frequentent notre association de bénéficier d’un lieu d’in-
formation, d’écoute, de partage et d’aide aux plus démunis.  

Zaq Guimaraës
Président PVA-Genève

www.pvageneve.ch

Le Comité de PVA-Genève 
en 2018
Président
GUIMARAËS Zaqueu

Vice-présidente
LAURENT Pascale

Membre
BONNAMOUR Ghyslaine

Membre
DUCOLI Paolo

Membre
CELLA Giovanni

Membre
BOURRELLY Betty (jusqu’au 04.06.2018)

Le Secrétariat de PVA-Genève 
en 2018

Coordinateur 
SENATORE Rocco

Secrétaire
ASCENCIO Béatrice
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Le secrétariat de PVA-Genève vient en soutien aux membres 
de l’association du lundi au jeudi entre 14h00 et 18h00 

en gérant un lieu d’accueil et d’écoute très fréquenté.

Un lieu d’accueil qui est aussi animé par des activités 
différentes proposées à nos membres. Les lundis après-midi: 
un espace coiffure; dès 19h30: un repas convivial concocté 
par deux de nos membres; les mardis: l’atelier de « Peinture 
Thérapeutique »; les mercredis: le « Goûter Musical », une 
toute nouvelle activité en 2018; les jeudis: les ateliers cou-
ture et tricots. De plus, de manière alternée une semaine les 
jeudis et une semaine les vendredis, le Service Social est 
là pour répondre aux diverses demandes de nos membres.

Avec le nouveau contrat de prestations (2017-2020) qui 
nous lie à notre principal bailleur de fonds, l’Etat de Genève, 
un nouveau paradigme s’est profilé pour PVA-Genève: en 
effet notre association a dû s’ouvrir d’avantage au monde qui 
l’entoure pour répondre aux objectifs fixés. En particulier 
informer et sensibiliser la population genevoise aux consé-
quences de l’infection VIH et des IST et à leur prévention 
tout comme contribuer à la lutte contre la stigmatisation 
des personnes vivant avec le VIH/sida. 

Un défi que notre association a su relever en dépassant 
largement cette année les objectifs fixés avec le Départe-
ment de la sécurité, de l’emploi et de la santé de l’Etat de 
Genève (DSES). 

Tout cela a été possible d’une part, grâce au courage et 
à la bonne volonté de nos membres qui, via le « Projet 
Témoignages », interviennent dans le milieu scolaire et 
ailleurs, à visage découvert en mettant leurs histoires de 
vie au service de la prévention.

D’autre part, grâce à l’engagement bénévole de nos 
membres lors de nos actions de terrain, 22 interventions 
ont été menées en 2018: présence d’un stand de prévention 
à l’université de Genève lors de la Journée Mondiale contre 
l’Homophobie et la Transphobie, aux événements LGBT 
360° Fever ou Genevegas, à la Rue est à vous des Pâquis 
tout comme au Salon Suisse de la Santé.

Mais cette année, notre association a su aussi mettre en 
place avec succès un projet innovant dans le domaine de la 
prévention et de la lutte contre la stigmatisation des personnes 
concernées : les « Pilules Vidéos ». Trois court-métrages 
relatant le parcours de vie de trois de nos membres mais 
aussi trois spots de prévention ont été produits et diffusés 
durant l’année 2018.

Un projet qui a pu être possible grâce à une subvention 
ponctuelle de l’Etat de Genève ainsi qu’à un don de ViiV 
Healthcare.

Le secrétariat

Le Mot du secrétariat
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Prévention, actions de terrain et événements
«Rencontrer la population genevoise, se côtoyer, discuter et se connaître est la meilleure manière pour abattre tous 
préjugés et stigmatisations. Pour cette raison, en 2018, PVA-Genève a menée 22 actions de terrain dans le Canton de 
Genève. »

PVA-Genève mobilisée lors des événements de son 
quartier!

En 2018 PVA-Genève a été présente lors des manifes-
tations organisées dans son quartier avec un stand de 

prévention. Ce fut le cas le 2 et 3 juin, lors de la « Fête du 
Quartier des Pâquis, mais aussi les 29 et 30 septembre à 
l’occasion de la populaire manifestation « Les Pâquis sont 
à la Rue ».

Des manifestations qui nous ont permis de rencontrer la 
population genevoise et de présenter notre association à un 
plus large public qui a répondu avec beaucoup d’intérêt. 
Nous avons pu notamment discuter autour des trithérapies 
et du vivre avec, tout comme apporter des clarifications sur 
les modes de transmission du VIH et des IST ainsi qu’in-
viter le public à venir découvrir les « Pilules Vidéos » lors 
de leur présentation dans le cadre du festival de Cinéma 
«Everybody’s Perfect».

Amener notre message de prévention et travailler contre 
la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH/Sida 

sont une partie des buts prioritaires de notre association. 
PVA-Genève s’est mobilisé également cette année prenant 
part aux événements proposés au sein de son quartier, à 
l’Université de Genève, dans le milieu festif de la scène 
LGBT+, au Salon Suisse de la Santé, mais aussi en étant 
moteur dans l’organisation d’événements avec l’objectif de 
pousser plus loin la réflexion sur ce que signifie de « vivre 
avec aujourd’hui ». 

Entre autres événements : la table ronde lors du Festival 
Everybody’s Perfect à l’issu de la projection des « Pilules 
Vidéos » avec l’intervention notamment de la Professeure 
Alexandra Calmy, Responsable de l’Unité VIH/Sida aux 
HUG, Dominique Roulin, Directrice OrTra santé-social 
Genève, Abdurahman Mah, Chargé de projet en santé 
communautaire à Dialogai, Paolo Ducoli, Témoignant et 
membre du Comité de PVA-Genève. 

Notons aussi la présence active de notre association lors 
de la Conférence sur l’histoire du Sida à l’UNIGE avec la 
présence du Professeur honoraire de l’UNIGE, Bernard 
Hirschel et La Professeure Alexandra Calmy, responsable 
de l’Unité VIH/Sida aux Hôpitaux Universitaires de Ge-
nève (HUG). 

De plus notre association, comme le veut la tradition,  
a organisée les événements du 1er décembre « Journée 
Mondiale de lutte contre le Sida » ainsi que le 4ème Mar-
ché de Noël des Pâquis à la Place de la Navigation le 6 et 
9 novembre 2018.
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La prévention dans le milieu festif de la scène LGBT+

PVA-Genève est intervenue dans la scène LGBT+ tout 
au long de l’année avec des stands d’information, de 

prévention et de lutte contre la stigmatisation des personnes 
séropositives en utilisant parfois la participation du public 
pour transmettre d’avantage nos messages, ce fut le cas lors 
de l’action « Tous en route pour la prévention » à l’occasion 
de la soirée 360° Fever du 16 juin à la Fonderie Kugler. 

Mais notre association a été aussi présente lors des évé-
nements Genevegas et au Kult Festival.
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Action « Tous en route pour la prévention » Soirée 360° Fever, 16 juin 
2018, Fonderie Kugler

PVA-Genève à la Soirée 360° 
Fever, 25 août 2018, Bateau 
Genève

PVA-Genève à la Soirée  Genevegas, 
1er janvier 2018

PVA-Genève à l’Université

PVA-Genève à l’UNIMAIL le 17 mai, Journée Mondiale contre l’Homo-
phobie et la Transphobie

PVA s’est présentée à l’Université de Genève le 17 mai 
lors de la Journée Mondiale Contre l’Homophobie et la 

Transphobie avec son stand pour échanger avec les élèves 
tout au long de la journée.

Notre association s’est 
mobilisée aussi lors de la 
Conférence sur l’histoire du 
Sida à l’UNIGE, le 28 no-
vembre 2018, pour présenter 
son travail de prévention 
et de soutien auprès des 
personnes vivant avec, ainsi 
que les spots de prévention 
issus du projet « Pilules 
Vidéos ».

PVA-Genève à l’UNI-Bastion le 28 novembre, lors de la Conférence 
«L’Histoire du Sida»



www.pvageneve.ch

Rapport d’activité PVA-Genève 2018 5

PVA-Genève au Salon Suisse de la Santé

PVA-Genève a été présente du 4 au 7 octobre 2018 au 
Salon Suisse de la Santé avec son stand.

«Planète Santé Live» est un salon qui réunit les plus 
grandes institutions et la plupart des acteurs de la santé 
de Suisse Romande pour proposer au grand public quatre 
jours d’expérience, d’émotion, d’interactivité et aborder 
autrement les questions de santé. Notre association a saisie 
cette occasion pour présenter son travail de prévention et 
de lutte contre la stigmatisation notamment via le « Projet 
témoignages » et le projet de l’année, les « Pilules Vidéos ».

Rencontre débat aux Cinémas du Grütli

Le 16 octobre aux cinémas du Grütli, un moment très 
intéressant de réflexion a eu lieu lors de la rencontre 

débat à l’issu des projections des « Pilules Vidéos » dans 
le cadre du Festival de Cinéma « Everybody’s Perfect ».

 Face à une salle remplie pour l’occasion, ont pris la 
parole: les quatre réalisateurs/trices, la Professeure Alexan-
dra Calmy, Responsable de l’Unité VIH/Sida aux HUG, 
Dominique Roulin, Directrice OrTra santé-social Genève, 
Abdurahman Mah, Chargé de projet en santé communautaire 
à Dialogai, Paolo Ducoli, Témoignant et membre du Comité 
de PVA-Genève. Le débat s’est poursuivi de manière plus 
informel  dans le foyer du Théâtre du Grütli autour d’un 
apéro dînatoire concocté par les membres de PVA-Genève.
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Le 4ème Marché de Noël des Pâquis

PVA-Genève a organisé 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.

Ce fut le moment de découvrir les productions 2018 des 
ateliers de couture et de tricot, les produits de la vente des 
objets manufacturés par nos membres ont permis de soutenir 
les personnes les plus vulnérables de notre association. 

Par la même occasion nous avons proposé à un large pu-
blique le riche programme des activités du 1er décembre, 
«Journée Mondiale de Lutte contre le SIDA». 

À l’occasion de cette importante journée, PVA-Genève 
s’est aussi mobilisée en invitant ses membres à par-

ticiper à la marche pour le lancement de la campagne sur 
l’indétéctabilité de l’Aide Suisse Contre le Sida. De plus 
à l’issu de la marche, un vin chaud a été proposé à tous 
les participants sur le perron du Temple de la Fusterie en 
préambule à la traditionnelle Cérémonie Inter-religieuse 
mise en place par notre association. Lors de cette journée 
un stand de prévention de PVA-Genève était présent à la 
Place de la Fusterie.

Suite à la Cérémonie Inter-religieuse notre association a 
invité le publique à la Maison de Quartier des Pâquis pour 
le diner convivial et à la soirée qui a eu lieu à «Le Phare», 
ce lieu historique de la scène LGBT+ où les spots de pré-
vention issus du projet « Pilules Vidéos » ont été projetés 
pour rappeler l’importance de cette journée et son sens le 
plus profond.

1er Décembre 2018

Les Pilules Vidéos à « Le Phare » le 1er décembre, dans un décor aux 
couleurs de la journée

« L’évidence pour nous ne l’est pas pour les autres.

Le Tandem Giovanni et Paolo est présent et fort de-
mandé lors des Fêtes / Soirées à Genève (360° Fever, 
GENEVEGAS, Kult Festival …).

Notre présence est importante, car par le biais du pré-
servatif ou de la mini brochure “sexe etc” nous pouvons 
faire de la prévention active Sida/IST et en même temps 
faire connaître notre association et ses spécificités auprès 
de la population festive genevoise qui est composée par 
des jeunes adultes (+18) et d’adultes parfois déjà parents 
de jeunes.

Tout cela est fait dans la bonne humeur, avec le sourire 
et un brin d’auto-ironie de la part de vos deux serviteurs. »

Paolo Ducoli 
Témoignant, Membre du Comité



www.pvageneve.ch

Rapport d’activité PVA-Genève 2018 7

Projet témoignages

La vraie fierté de notre association est notre « Projet 
Témoignages ». Depuis 2014 nous répondons à la de-

mande des établissements scolaires qui sentent la nécessité 
d’apporter d’avantage d’informations sur le VIH et les IST 
à leurs élèves. C’est avec notre nouveau contrat de presta-
tions, dès le début de l’année 2017, que ce projet est devenu 
un véritable pilier de notre association. Un projet possible 
grâce au courage de certains de nos membres qui, formé.e.s 
au témoignage et à la prévention, prêtent leur visage et leur 
histoire de vie pour amener nos messages préventifs et de 
lutte contre la stigmatisation. 

22 interventions ont été menées tout au long de l’année 
2018 dans le milieu scolaire et autres en sensibilisant plus 
de 1000 personnes.

À chaque intervention menée, les auditeurs remplissent 
une fiche d’évaluation établie avec le Département de la 
Sécurité de l’Emploi et de la Santé de l’Etat de Genève.

Fiche d’évaluation «Projet témoignages»

Nous avons pu étudier de manière statistique le millier de 
réponses récoltées pour les 2 premières questions:

Les résultats de l’analyse de la première question «Avez 
-vous trouvé cette intervention intéressante?».
Le 99,75% des personnes interrogées ont trouvé intéres-
sante l’intervention.
Graphique N°1.

Graphique N° 1

Graphique N° 2

Si le 81% dit avoir trouvé réponse à ses questions, le 16% 
affirme le contraire.
Graphique N°2

	
FICHE	D’ÉVALUATION	

PROJET	TEMOIGNAGES	PVA-GENEVE	
	
	

Lieu	et	date	:		
	

1. Avez-vous	trouvé	cette	intervention	intéressante	?	
	

Oui	
Non	

Pourquoi	?	
	
	

	
2. Avez-vous	trouvé	réponse	à	vos	questions	?	

	
Oui	
Non	

Lesquelles	?	
	
	
	

	
3. Qu’est-ce	qui	vous	a	le	plus	touché	?	

	
	
	
	

4. Qu’est-ce	que	vous	avez	retenu	?	
	
	

Avez-vous trouvé cette 
intervention intéressante ?

Oui : 99,75% Non : 0,25%

Avez-vous trouvé réponse à vos 
questions ?

Oui : 81% Non : 16% Pas de réponse : 3%



Rapport d’activité PVA-Genève 2018 8

Nous nous sommes intéressés aux 16% de réponses néga-
tives à la deuxième question.
Graphique N° 3.

On se rend compte que sur 16% de réponses négatives à 
la deuxième question, 81% n’a pas trouvé de réponse à 
sa question car ils n’en avaient pas, les « Non tout court » 
ne représente que le 17%. Seulement le 2% se sent libre 
d’affirmer être déjà informé. 

Si nous prenons en compte cette donnée et la regardons 
dans la globalité des réponses à la deuxième question le 
0,30% dit être déjà informé.

Cette donnée nous semble très parlante. Seulement le 
0,30% des interviewé.e.s étaient déjà informés. Un constat 
de la nécessité de poursuivre le travail d’information et de 
sensibilisation grâce au « Projet témoignages » et le récit 
des histoires de vie.
Graphique N°4

Graphique N° 3

Graphique N° 4

www.pvageneve.ch

Au verso de ces fiches d’évaluation on trouve souvent 
des mots écrits librement par les élèves. Nous souhaitons 
partager avec vous deux de ces fiches.

Ceux qui etaient déjà informée sur 
la totalité des réponses

Déjà informé.e.s : 0,30% Autres réponses : 99,70%

Pourquoi 16% de réponses négatives à la 
deuxième question

Non : 17%
N’ont pas eu de questions à poser : 81%

Etaient déjà informé.e.s : 2%
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Le groupe des témoignants de PVA-Genève que j’ai le 
plaisir d’accompagner et qui compte à ce jour 8 personnes, 
s’est rencontré 11 fois au cours de l’année 2018 , à un rythme 
d’une rencontre mensuelle.

Durant cette période, de nouveaux témoignants ont re-
joint le groupe, d’autres pour des raisons personnelles s’en 
sont retirés provisoirement ou définitivement, et l’un de 
nos compagnons est décédé en début d’année.  Un noyau 
stable depuis le début assure la continuité du groupe et 
de la réflexion.

Les rencontres mensuelles, toujours riches et animées, 
ont été consacrées à :

• La préparation et le debriefing des interventions 
• L’approfondissement du devenir groupe à travers  

 le développement de la confiance, de la 
 connaissance  et de la reconnaissance les uns des  

 autres
• L’apprentissage par l’échange d’expériences de 
 vie et d’expériences du témoignage
• L’actualité concernant le VIH et les IST
• La réflexion sur des thèmes liés à la 
 séropositivité et à la prévention, au rôle et à 
 l’objectif des témoignages 
• L’accueil d’intervenants extérieurs

Parmi les thèmes qui ont fait l’objet de la réflexion et du 
travail du groupe :

• L’affinement des lignes directrices des 
 témoignages
• Le fonctionnement des binômes en situation 
 d’intervention
• La spécificité du témoignage comme vecteur de  

 prise de conscience
• L’incidence ou non de l’information sur les 
 comportements
• Les représentations du VIH et leur évolution : 
 banalisation du VIH et des risques de 
 contamination, extension des rapports non 
 protégés et perdurance de la stigmatisation
• La sexualité sous drogues ou alcool et les 
 nouvelles formes de prises de risques
• La sexualité des jeunes à partir des échanges   

 avec ceux-ci lors des interventions en milieu   
 scolaire (en particulier échanges individuels ou  
 en petits groupes)

Le groupe a accueilli le 26.6.2018, Madame Sonja 
Vincent-Suter, infirmière spécialiste VIH/Sida aux HUG et 
travaillant dans ce domaine depuis les années 1980. Cette 
rencontre a donné lieu à une séance intensive de ques-
tions-réponses sur les nouveaux cas de contamination, la 
population concernée, l’actualité du VIH, des tests et des 
traitements, les IST.

Le groupe a également accueilli, le 13.6.2018, les quatre 
réalisateurs genevois engagés par PVA-Genève pour la 
préparation du projet « Pilules Vidéo ».

Suite à cette année bien remplie, je profite de ces quelques 
lignes pour saluer une fois encore l’engagement, l’impli-
cation et le courage des témoignants dans une démarche 
qui n’est pas toujours facile.

Lucila Valente
Gestalt-thérapeute 

Accompagnatrice du Groupe 
Témoignants PVA-Genève

Le Groupe Témoignants de PVA-Genève

Chaque auditeur de ces interventions a reçu un « kit de 
prévention » qui comprend :
1 brochure de prévention « Sexe, etc. » 
1 préservatif plus un lubrifiant
1 ruban rouge et un marque-page de notre association

www.pvageneve.ch

Le « Kit de prévention » !
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Nos témoignants sont aussi intervenus dans les médias, 
en apportant leur histoire de vie, pour informer et sensi-
biliser la population générale en matière de prévention 
du VIH et de lutte contre la stigmatisation. Notamment 
lors de l’émission de télévision « Mise au Point », du 2 
décembre 2018 intitulé « Héros Positifs ».
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« Pour moi, témoigner dans les Ecoles et auprès des 
Jeunes est un réel plaisir. Malgré que cela me demande 
beaucoup d’énergie, celle que je reçois en retour par les 
élèves est largement suffisante pour continuer avec le 
sourire comme une invitation à la vie.

Je pense qu’expliquer le A B C de la Prévention SIDA/
IST ( “les lignes jaunes pour traverser la route en toute 
sécurité” - préservatifs masculins / féminins , gel silicone, 
digues dentaires) ainsi que les lieux où s’adresser en cas 
de prise de risque ou doute, PEP et PREP (si nécessaire) 
ainsi que les enjeux de la séropositivité de nos jours ( in-
détéctabilité ,…) est notre devoir en tant que Témoignants.

J’aime penser que je suis l’Oncle qui peut se permettre 
de dire ce que Papa et Maman ne peuvent ou ne veulent 
pas dire ou faire, sans jugement aucun avec la Joie de la 
vie et la Mémoire du Vécu.

Notre témoignage raconte un chemin de vie qui ne sera 
jamais le leur, car lors de mon témoignage j’explique que 
si ma prise de risque de 1989 avait lieu aujourd’hui en 
2019, grâce à la PEP, je serai séronégatif. La différence 
entre 1989 et 2019 est “ Le Choix”, que nous n’avions pas.

Pour terminer je citerai un élève :

- Mais alors dans le bus j’ai surement déjà côtoyé une 
personne séropositive ? 

Et j’ai répondu en souriant: 

- Pas seulement des séropositifs, mais aussi des grip-
pés, etc. 

Et son sourire en retour était d’un sain et réel éveil. Je 
l’ai remercié. »

Paolo Ducoli
Témoignant

Membre du Comité PVA-Genève
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Offre communautaire
Repas du lundi et moments conviviaux !

Donner un coup de fraîcheur à la coiffe et donner une 
belle image de soi ainsi qu’à soi, est le but visé par 

l’espace coiffure, orchestré par un professionnel ; il est 
ouvert gratuitement aux membres de PVA-Genève de 15h00 
à 17h00 chaque lundi. Une bonne fréquentation de cette 
activité durant l’année a démontré l’intérêt de nos usagers. 

Espace coiffure

Espace Internet

Un espace internet est mis gratuitement à disposition 
des membres pendant les heures d’ouverture de notre 

association, donnant ainsi la possibilité à nos membres 
précarisés d’effectuer des démarches administratives ou 
de pouvoir rester en contact avec leurs proches. 
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Cet important rendez-vous hebdomadaire est une des 
activités historiques de PVA-Genève. En 2018, 22 

membres différents se sont alternés en binôme aux fourneaux 
de notre cuisine pour concocter 45 repas. Cette année aussi 
le repas du lundi soir a vu une grande fréquentation et un 
bel engagement de la part de certains de nos membres pour 
rendre ce moment toujours plus intéressant : spécialités 
culinaires, animations, décorations de table thématiques etc.

Ces moments conviviaux sont en réalité le véritable car-
refour social de notre association et d’importants moments 
d’écoute. Pascale Laurent, Vice-présidente de PVA-Genève 
ainsi que Ghyslaine Bonnamour, membre du Comité de notre 
association sont présentes à ce rendez-vous pour offrir leur 
écoute et leur soutien. Elles sont formées à l’écoute et à la 
prévention et donnent bénévolement de leur temps chaque 
lundi soir. Quelles en soient ici remerciées.

D’autres moments festifs ont eu lieu tout au long de l’année. 
Des apéros dînatoires ont été concoctés par nos membres 
lors d’événements spécifiques de notre association tels 
que  l’Assemblée Générale, la présentation des «Pilules 
Vidéos» et bien sûr pour la Fête de Noël. Pour cette dernière 
occasion en 2018, nos locaux se sont habillés de couleurs 
et de l’atmosphère de la saison, exactement comme dans 
la maison d’une grande famille: qui à la décoration, qui à 
la cuisine, qui aux paquets cadeaux, tous les membres se 
sont engagés pour ce faire.

Nos membres ont pu bénéficier de plus de 100 billets 
gratuits pour des spectacles de théâtre, concerts et 

séances de cinéma et ils/elles ont pu assister à plus de 7 
différentes représentations au Grand Théâtre de Genève 
grâce à la générosité du Département des Affaires Culturelles 
de la Ville de Genève et du Grand Théâtre.

Théâtre et Musique
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Le «Goûter Musical» du mercredi

Le Goûter Musical est une recette simple pour un après-mi-
di convivial. Chaque mercredi après-midi PVA-Genève a 
proposé à ses membres de venir prendre le goûter dans ses 
locaux entre 15h30 et 17h30 en découvrant à chaque fois 
un auteur ou un genre musical différent. 

À tour de rôle un membre de notre association a proposé 
un goûter fait maison pendant qu’un autre a présenté son 
choix musical pour ainsi l’écouter ensemble.

Une toute nouvelle activité lancée dès le début 2018, un 
moment convivial fait aussi d’écoute et soutien pour lutter 
contre la solitude, une manière de se rencontrer et partager 
ses propres expériences, souvenirs, origines…

En 2018 PVA-Genève a invité ses membres à venir 
apprendre, 3 jeudis par mois, à utiliser la machine à 

coudre et donner libre cours à leur imagination en com-
pagnie d’Odette. Mais aussi, chaque 2ème jeudi du mois, 
des membres de l’association « Le Tricot du Cœur » sont 
venus nous rendre visite dans nos locaux pour apprendre à 
nos membres à réaliser toutes sortes de créations tricotées. 

Apprendre à utiliser une machine à coudre et sa tech-
nique, développer la concentration et l’esprit de volonté 
sont un des objectifs des «jeudis du tricot et de la couture 
de PVA-Genève». En effet cette année aussi les ateliers se 
sont vite orientés autour d’un projet commun : « Le 4ème 
Marché de Noël des Pâquis », où les objets confectionnés 
lors des jeudis après-midi, ont été vendus au profit du Fond 
de Soutien de PVA-Genève. 

Cette dynamique participative permet aux membres de 
l’association, en plus de se rencontrer, d’échanger et de 
créer un lien, de prendre part à un projet valorisant où 
leur travail et effort productif sont au service d’une cause 
commune, le soutien à leurs pairs.

Les jeudis du tricot et de la couture

En collaboration avec le Groupe Sida Genève et le Groupe 
LIPO des Hôpitaux Universitaires de Genève, nous avons 

proposé tout au long de l’année des activités sportives à 
nos membres pour lutter contre les maladies cardiovas-
culaires, la lipodystrophie, le diabète, le cholestérol et la 
sédentarisation à un rythme de 2 fois 1 heure par semaine 
avec un coach thérapeutique spécialisé. 

Trithérapie et coaching sportif

Se sentir valorisés en accomplissant une tâche essentielle 
au bon déroulement de la vie quotidienne de l’associa-

tion est une manière de redonner une dignité personnelle 
à celles et ceux qui vivent avec. Une opportunité que notre 
association peut donner à ses membres, surtout à celles et 
ceux qui vivent une situation économique des plus précaires.

Tout au long de cette année, nous avons pu constater une 
augmentation de celles et ceux qui participent à ce projet: 
31 membres en 2018.

Nous remercions très chaleureusement Maître Jacques 
Wicht et Monsieur Claudio Pisani pour leur écoute et leur 
soutien au projet de solidarité « Sida et Emplois » de notre 
association.

Projet de solidarité 
«Sida et Emplois»

Les jeudis du tricot et de la couture ainsi que le Projet de 
solidarité Sida et Emplois sont possibles grâce au sou-
tien de la Fondation Marcel Levaillant.
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La peinture thérapeutique 
offre un bel espace de 

création tous les mardis de 
14h30 à17h30.

 Ce moment privilégié est 
un rendez-vous important 
pour les membres qui fré-
quentent l'atelier, que ce soit 
pour ceux qui assistent au 
cours régulièrement depuis 
de nombreuses années, mais 
aussi pour les «nouveaux» 
qui rejoignent occasion-

Peinture thérapeutique

nellement le groupe stable des « anciens ». Les premiers 
apportent leur expérience, leurs compétences et les seconds 
un élan de spontanéité et de découverte. 

 
Ce temps artistique collectif constitue un repère stable, 

accueillant et sécurisant où chacun est encouragé à expri-
mer sa propre créativité. Moment coloré et ludique qui 
s’effectue avec un esprit de convivialité et de bienveillance.

 L’art permet d’exprimer ses émotions en toute sécurité, 
de poser dans la matière ses souffrances mais surtout donne 
l’opportunité de les transformer de manière positive.

Cette année, 2 peintres ont particulièrement inspiré 
l'atelier :

• Klimt nous a donné envie de jouer avec les lignes 
droites et les lignes courbes et de réaliser, à sa ma-
nière, des compositions colorées et abstraites pleines 
de poésie.

• Odilon Redon, maître de la couleur et du rêve, a stimulé 
notre imaginaire avec ses «barques mystiques», et de 
nombreuses barques ont pris forme, nous invitant au 
voyage et à l'aventure intérieure.

Certains membres préfèrent continuer leur projet person-
nel avec les techniques de leur choix : acrylique, aquarelle, 
pastel, collage...

A la fin de chaque séance, les participants de l'atelier ex-
priment, la plupart du temps, un mieux-être, la satisfaction 
d'avoir créé, de la détente et une meilleure gestion du stress.

Anne-Marie Buttin
Art-Thérapeute

Mon travail en tant qu’assistante sociale peut être très 
varié. En effet j’interviens pour soutenir nos membres tant 
pour leurs démarches administratives simples telles que 
le suivi des remboursements de frais maladie spécifiques, 
l’aide à la compréhension de certains sujets personnels tel 
que les demandes de logement ou bourses d’étude pour 
leurs enfants. En outre, je les aide très activement afin de 
comprendre ainsi que pour faire valoir leurs droits sociaux 
auprès d’organismes officiels.

De nombreuses personnes sont venues durant l’année 
2018 pour des demandes ponctuelles sans besoin de suivi. 
Certains membres quant à eux me sollicitent régulièrement 
et nous avons pu entamer un véritable travail sur le moyen 
terme afin de régler une problématique précise et les rendre 
le plus autonome possible par la suite.

Le service social de PVA-Genève est ouvert à toutes et 
tous sans conditions. Je tâche de répondre de la manière la 
plus adéquate et la plus rapide à chacun. Il est vrai qu’un 
pourcentage important de migrants côtoient l’association 
et leur précarité m’oblige à être réactive. Le fond de solida-
rité de PVA-Genève nous a permis notamment de soutenir 
ponctuellement des personnes sans papiers.

Ce fond de solidarité a été précieux afin de pouvoir allé-
ger momentanément quelques situations précaires. Quand 
cela n’est pas possible ou que des solutions plus pérennes 
existent ailleurs, mon travail consiste à orienter et soutenir 
les personnes dans le réseau socio-sanitaire genevois.

La plupart de nos membres sont déjà suivi d’un point 
de vue social. Cependant le service social de PVA-Genève 
leur est ouvert sans rendez vous et cela les incite à venir de 
manière ponctuelle lors de situation d’urgence (ou non). 
Mon action est un outil supplémentaire pour ces personnes 
parfois affaiblies, angoissées ou révoltées. Je permets de faire 
un lien avec la société et les professionnels qui peut être un 
acte anodin pour certains mais plus délicat pour d’autres.

 
Le service social de PVA Genève se veut et s’intègre to-

talement dans cette association chaleureuse et conviviale. 
L’ouverture de cette permanence sociale une demi-journée 
par semaine permet aussi à certains de venir simplement 
discuter et ainsi prendre du recul sur leurs peines. J’ai par 
conséquent à cœur d’être toujours à l’écoute, ouverte et de 
faire preuve d’empathie afin que nos lendemains puissent 
être plus étincelants.

Chloé Bally
Assistante sociale

Service Social

La «Peinture thérapeutique» est possible grâce au sou-
tien de la Fondation Marcel Levaillant.

La «Service Social» est possible grâce au soutien de la 
Fondation Marcel Levaillant.



Projet thérapies
Les thérapies proposées par PVA-Genève œuvrent au bien-être global des personnes, à leur ressourcement, à 

l’amélioration de leur condition de vie. Elles participent à leur liberté, à leur dignité et contribuent à la préservation 
de leur autonomie. Elles soutiennent le processus de santé en même temps que la revalorisation de l’expérience 
personnelle et le renforcement du respect de soi. Elles se pratiquent de manière empathique, dans le respect des 
besoins, des valeurs et des buts de chacun. 

Le « Projet Thérapies » a pu avoir lieu en 2018 grâce à la générosité de la Fondation Marcel Levaillant. 

www.pvageneve.ch
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Thérapie corporelle et soutien psychothérapeutique

J’ai collaboré en tant que thérapeute avec PVA-Genève 
depuis le milieu des années 1990 en proposant à ses 

membres des séances individuelles de travail corporel 
(shiatsu, thérapie craniosacrale) et de soutien psychothéra-
peutique. J’ai ainsi rencontré et accompagné de nombreuses 
personnes membres de l’association au fil de leur évolution 
et des transformations de la réalité et du vécu du VIH.

Ces prestations de soutien individuel qui ont été au cœur 
des propositions de PVA-Genève à ses membres pendant 
cette longue période semblent toucher petit à petit à leur fin 
du fait en particulier des restrictions budgétaires et d’une 
réorientation des priorités de l’association.

Un certain nombre de séances ont encore pu être dis-
pensées dans le courant de l’année 2018, et j’ai reçu six 
personnes membres de PVA-Genève pour des séances de 
thérapie corporelle et/ou d’accompagnement psychothéra-
peutique. J’espère avoir pu leur apporter un soutien dans 
leur trajectoire et une contribution à leur mieux-être.

Shiatsu

Le Shiatsu est une technique de massage japonaise basée 
sur les principes de la médecine traditionnelle chinoise 

et sur une approche de l’être humain dans sa globalité.
A travers la libération des articulations et le massage de 

l’ensemble du corps le long des méridiens, le shiatsu vise à 
réveiller et harmoniser l’énergie vitale qui circule en nous 
et dont le flux est affecté par les circonstances de la vie. 

Le traitement renforce la vitalité et les défenses naturelles, 
libère la respiration, réduit la douleur et les tensions, apaise 
le système nerveux, soutient le système digestif, favorise le 
bien-être physique, psychique et mental et nous rééquilibre 
globalement dans notre présence à nous-même et au monde.

Dans le cas des personnes vivant avec le VIH, les effets 
indésirables des traitements, l’anxiété, les tensions cor-
porelles douloureuses, les problèmes de santé liés à une 
cohabitation de longue durée avec le virus, sont souvent 
très présents. Le shiatsu peut contribuer à alléger ces diffi-
cultés, à réduire l’anxiété et à retrouver un ressenti positif 
de soi-même et de son corps.

Gestalt-thérapie

La Gestalt-thérapie est une technique de psychothérapie 
issue du courant de la psychologie humaniste qui se 

fonde sur une vision positive de l’être humain. Les notions 
de respect de la personne, de responsabilité, d’authentici-
té, d’engagement ainsi qu’une relation dialogale entre le 
thérapeute et la personne sont au cœur de cette approche 
dont les objectifs sont la croissance et l’épanouissement 
personnel. Une place importante est accordée au ressenti 
de la personne dans le moment présent de la séance.

Les séances offrent un espace de parole, d’écoute et 
d’élaboration dans les passages difficiles. Elles visent 
également à restaurer du lien, du sens, de la positivité et 
de la créativité dans une trajectoire marquée entre autres 
par le vécu du VIH.

Dans certains cas, l’intégration au cours d’une même 
séance d’un temps d’échange verbal et d’un temps de travail 
corporel se révèle particulièrement bénéfique.

La séance habituellement de 60mn aura alors un cadre de 
90mn pour permettre l’exploration verbale et l’intégration 
de l’approche corporelle.

Lucila Valente
Gestalt-thérapeute 

Praticienne de Shiatsu et de Thérapie craniosacrale

Massothérapie, Hypnose Ericksonienne et DECEMO

Voici une année qui se termine pour les thérapies offertes 
par l’association PVA-Genève pour ses membres. C’est 

toujours un plaisir de recevoir ces derniers en cabinet pour 
les soutenir dans leur santé et de prendre le temps de se 
rencontrer. Cette année le quota a diminué donnant moins 
de séances par mois pour les usagers. Ceci a permis de gérer 
au mieux, de prendre les personnes qui en avaient le plus 
besoin. Le quota a été complètement utilisé durant l’année. 

Ceci a permis de soulager et d’amener dans un mieux-être 
les membres de l’association.

Je vous remercie de la confiance et vous souhaite le meilleur.

Antoine Jaunin
Massothérapeute
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Afin de proposer des outils de prévention et de promotion 
de la santé différents et pour lutter contre les discrimi-

nations des personnes vivant avec le VIH, trois membres 
de l'Association PVA-Genève racontent leur parcours de 
vie à quatre réalisatrices et réalisateurs. 

Donner à voir trois récits biographiques : une personne 
homme ayant eu des rapports sexuels avec d'autres hommes 
(HSH), une personne migrante et une personne hétéro-
sexuelle. Toutes habitantes à Genève, elles partagent ce 
point commun, celui de vivre avec le VIH. 

Chacun.e.s des réalisatrices et des réalisateurs portent 
leur propre regard sur le témoignage qu'ils ont choisi de 
porter à l'écran. Les films reflètent la sensibilité artistique 
et singulière, de chacun des vidéastes. 

Les trois films réalisés pour ce projet sont inspirés par 
des histoires vraies de membres de notre association, se 
diffèrent l’une de l’autre, d’une part, par les parcours de vie 
traitées et d’autre part, par la technique filmique utilisée 
par les réalisatrices/teurs.

Ce résultat est fortement voulu par l’idée même du projet, 
qui montre la variété de personnes et de vécus qui habitent 
notre association. Une variété que nous retrouvons aussi 
dans les styles cinématographiques adoptés par les cinéastes. 

Comme les histoires, les sujets traités et les vécus de nos 
membres, les films sont forts, parfois durs et émouvants 
mais aussi provocateurs avec la claire envie de susciter 
des émotions et de lancer plus loin la réflexion pour ainsi 
ouvrir le débat sur un ou plusieurs sujets si actuels encore 
aujourd’hui.

Le choix du format court sous forme de "pilules vidéo" 
permet une identification et une appropriation immédiate 
du récit de vie par celles et ceux qui les regardent. Ainsi, 
diffusé largement au public, il offre en quelques minutes, 
un témoignage fort et percutant sur la vie d'un habitant du 
Canton vivant avec le VIH. 

Le projet «Pilules Vidéos» a été rendu possible grâce au 
soutien du Département de la sécurité, de l’emploi et de 
la santé de l’Etat de Genève (DSES) et à un don de ViiV 
Healthcare. Qu’ils soyent ici rémerciés. 

Les partenaires du projet sont: Neo Advertising pour 
l’Aéroport de Genève et les centres commerciaux, TP Pu-
blicité SA pour les écrans du réseaux TPG, Werbeweicher 
pour les cinémas Pathé et les cinémas indépendants ainsi 
que le Festival de Cinéma Everybody’s Perfect. 

Trois "Pilules Vidéos"

«Nos vraies valeurs sont les personnes et leur vécu»

«Trois histoires - quatre réalisatrices/teurs - trois courts-métrages»

Entre les gouttes

Un film de Paulo Dos Santos

Les Oiseaux du paradis

Un film de Céline Carridroit et Aline Suter

Dorothy, Bethany et le garçon du parc

« Quand ton passé se souvient de toi ... »

« Une femme évoque sa vie avec le VIH. Une histoire 
de maternité et de résurrection »

Un film de  Sven Krêter 

 « Il y a trop de monde dans mon jardin!
Cachez-moi ça sous les arbustes »
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Les « Pilules Vidéos » ont été dévoilées au grand public 
le jeudi 4 Octobre 2018 en avant-première au cinéma «Le 
City» dans une salle comble, suivi d’un moment convivial 
au restaurant « San Remo » ce qui nous a permis d’échanger, 
de pousser plus loin la réflexion et de débattre.

Un débat qui a pris toutes ses formes lors de la soirée 
spéciale dédiée aux « Pilules Vidéos » dans le cadre du 
Festival de Cinéma Everybody’s Perfect le 16 octobre 2018 
aux Cinémas du Grütli, un événement qui a vu une forte 
participation du publique.

La projection, avec la présence des quatre réalisateurs/
trices, a été suivie par une rencontre/débat avec les inter-
ventions de la Professeure Alexandra Calmy, Responsable 
de l’Unité VIH/Sida aux HUG, Dominique Roulin, Directrice 
OrTra santé-social Genève, Abdurahman Mah, Chargé de 
projet en santé communautaire à Dialogai, Paolo Ducoli, 
Témoignant et membre du Comité de PVA-Genève.

L’avant-première des « Pilules Vidéos » au cinéma Le City le 4 octobre 2018

La présentation des « Pilules Vidéos » dans le cadre du Festival de Cinéma 
Everybody’s Perfect aux Cinémas du Grütli suivi par la rencontre-débat 
le 16 octobre 2018



Céline Carridroit est diplômée de la Haute Ecole des 
Arts Appliqués de Genève et d’un master de réalisa-

tion en documentaire de création à Lussas en France. Son 
film de fin d’étude, La couleur qu’on a derrière les yeux, a 
obtenu le prix "Regard social-Unaforis" au Festival Traces 
de Vie de Clermont-Ferrand et a été diffusé dans plusieurs 
festivals européens. 

En 2008, elle s’installe à Bruxelles pendant quatre ans, 
où elle tourne son premier film, Ils m’indiquent le Nord. 
Elle fonde en 2012, la société de production documentaire, 
"Les Films de la Caravane". Aujourd’hui, elle développe 
plusieurs projets de films parallèlement à son activité 
d’ingénieure son. Elle anime également des ateliers radio 
auprès de personnes en situation de handicap. Elle col-
labore à la réalisation de portraits documentaires dans le 
cadre du théâtre. 

Aline Suter est née à Genève en 1982. Elle étudie dans les 
universités de Genève, Barcelone et Berlin, pour obtenir en 
2006, un master ès lettres en histoire du cinéma, espagnol 
et rétho-romanche. Après avoir travaillé dans plusieurs 
festivals de cinéma en Suisse et en France, elle anime des 
ateliers vidéo avec des personnes handicapées. En 2013, 
elle co-signe avec Céline Carridroit le court-métrage Canorta 
qui aborde son lien intime avec sa langue maternelle, le 
romanche. 

Depuis son passage à la Haute Ecole d'Art et de Design 
(HEAD) de Genève, elle se consacre entièrement à son tra-
vail de réalisatrice et de vidéaste. Elle collabore régulière-
ment avec La Comédie de Genève et plusieurs compagnies 
théâtrales. 

Des bancs d'école à la HEAD, où elles se retrouvent 
toutes deux assistantes pédagogiques, elles forment un duo 
artistique. Ensemble, elles réalisent Resuns, un film sur la 
sonorité d’une langue minoritaire suisse, le romanche. Ce 
film a été diffusé dans de nombreux festivals en Suisse, 
en France, en Italie, en Allemagne, en Russie, en Corée, 
en Iran, en Pologne, au Pakistan et en Bulgarie. Il a obtenu 
le prix du meilleur moyen-métrage au Festival de Trento. 

CELINE CARRIDROIT et ALINE SUTER 

LES OISEAUX DU PARADIS 

« Une femme évoque sa vie avec le VIH. Une histoire 
de maternité et de résurrection ... »

Né à Fribourg en 1973, Paulo dos Santos se forme comme 
acteur au Conservatoire de Liège, en Belgique. En pa-

rallèle de son activité d’interprète et de metteur en scène, 
il développe ses talents comme comédien à l’écran.

Son travail de création intègre toujours plusieurs médias. 
La vidéo est constamment présente, tant comme outil de 
recherche que comme élément narratif. Deux de ses oeuvres, 
20 minutes plus tard ou Saudades of Paradise brouillent 
les pistes entre réalité et fiction. Depuis 2011, il travaille 
comme cameraman, réalisateur et monteur image pour des 
films indépendants.

Régulièrement, il participe à divers projets pour la scène 
ou pour le cinéma, tant comme comédien que comme met-
teur en scène. En 2016, il joue dans Perplexe, mis en scène 
par Georges Grbic. En 2018 on a pu le voir dans le dernier 
film d'Antoine Rusbach.

Ses activités cinématographiques le conduise également 
à développer ses compétences comme audio-descripteur 
au sein de l'association "Ecoute-Voir".

PAULO DOS SANTOS

ENTRE LES GOUTTES

“ ... Quand ton passé se souvient de toi...”
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Co-fondateur et programmateur du Ciné Club Opaq à 
Neuchâtel, il soutient un cinéma et des images réso-

lument différents. Dès lors, il choisit de créer ses propres 
lumières, scénographies et vidéos pour la danse et le théâtre. 
Il collabore notamment avec : Angledange, Fabienne Berger, 
L'Alakran, L'Efrangeté, Cie Josef Trefeli, Britta Rindelbau, 
Andrea Novicov et d'autres compagnies.

D'origine suisso-brésilienne, ses rencontres artistiques se 
font entre l'Europe et l'Amérique latine. Il travaille régu-
lièrement pour le cinéma et la publicité, comme directeur 
artistique, éclairagiste ou chef-photo. Parallèlement il poursuit 
son propre travail, lié à la réalisation et installation vidéo.

Depuis quatre ans, il co-réalise le projet d'installations 
vidéo participatives Basile et Bertrand qui prend place dans 
l'espace public ou dans différents événements culturels.

SVEN KRÊTER

DOROTHY, BETHANY ET LE GARÇON DU PARC

“... Il y a trop de monde dans mon jardin ! Cachez-moi 
ça sous les arbustes !.. ”
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Les « Pilules Vidéos se déclinent aussi en trois spots de 
prévention. À l’issu des différentes rencontres entre les 

réalisateurs/trices et le Groupe Témoignants de PVA-Genève 
trois sujets sur lesquels communiquer au jour d’aujourd’hui 
en matière de prévention VIH/Sida et de lutte contre la 
stigmatisation des personnes séropositives ont été retenus. 
Nous avons donc choisi en premier lieu de parler au grand 
public du concept de l’«indétectabilité», les personnes 
porteuses du VIH qui suivent un traitement ne transmettent 
pas le virus, un message important dans la lutte contre la 
stigmatisation des personnes vivant avec. Deuxièmement, 
d’amener un message de prévention de base, en rappelant 
l’importance de se protéger lors des rapports sexuels avec 
des partenaires dont on ne connait pas le statut sérologique, 
l’importance de la «capote» encore aujourd’hui et de son 
pouvoir préventif pas seulement pour le VIH mais aussi 
pour les infections sexuellement transmissibles. Troisiè-
mement, rappeler l’importance du dépistage qui est un acte 
de responsabilité pour soi et pour les autres. 

Les Spots de prévention du projet «Pilules Vidéos»

Dès le 21 novembre ces spots vidéos de prévention 
ont été diffusés dans les salles de Cinémas du Canton 
de Genève avant toutes les séances des films. Ils ont été 
également diffusés sur les réseaux sociaux, dans le réseau 
des transports publics genevois, dans les grands centres 
commerciaux (Les Cygnes, Planète Charmille, Eaux Vives 
2000, Balexert), à l’Aéroport International de Genève tout 
comme dans les Coop Pronto.



Communication

Durant l’année 2018, PVA-Genève a poursuivi l’amé-
lioration de sa visibilité avec l’édition d’une page 

d’information mensuelle dans le magazine 360° et son PVA 
NEWS qui a vu sa version web s’améliorer et devenir plus 
attrayante et interactive.

Le « Projet Pilules Vidéos » a aussi apporté une grande 
visibilité à l’association avec trois parutions media, no-
tamment la « Tribune de Genève » et le « magazine 360° ».

De plus, à l’occasion de la « Journée Mondiale de Lutte 
contre le Sida », la RTS a rencontré dans nos locaux le 
Groupe Témoignants pour l’émission télévisuel « Mise au 
point » du 2 décembre 2018. 

Cette année aussi nous avons réalisé des marque-pages, 
illustrés par un de nos membres, un outil ludique de com-
munication.
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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
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