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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.

PVA-Genève à la

projet à
Un nouveau
e !!!
PVA-Genèv

Samedi 29 juin
dès 19h00 Stand de préven
tion PVA
Soirée communautaire
en ouverture de la Geneva Pride

Mardi 2 - Vendredi 5 juillet

Mercredi 3 juillet

18h00-22h00 Stand PVA
avec activités ludiques en
compagnie de «cumulus
BD» et Radio Favela.
«Projet BD PVA, on en parle!»

18h30 (...) Pratiques sexuelles
entre méconnaissances
et stigmatisation.

Petit Village de la Pride
à la rue Lissignol

«Pilules Vidéos»
projection Mercredi 3 Juillet
Lex Madone
Rue Lissignol

21h00 «Pilules Vidéos»
22h00 TAXI TABOO en
concert
Petit Village de la Pride
à la rue Lissignol - Lex Madone

Samedi 6 juillet
Marches Des Fiertés
Char et stand avec animations
Village - Parc des Bastions

P

our cette saison 2019, CineTransat
a choisi de mettre en lumière notre
association.

L

ors de la Pride 2019 PVA-Genève
s’associe à « Cumulus BD», librairie
spécialisée en bande dessinée et comics
depuis 1976, et vous présente son nouveau projet !
Depuis quelques mois nous travaillons
sur un tout nouveau projet qui vise à lutter
contre la stigmatisation des personnes
vivant avec le VIH/Sida et amener notre
message de prévention.
suite page suivante >>

Le but de ce partenariat avec CineTransat est de faire découvrir au public la
mission et les activités de PVA-Genève et
ensemble contribuer à changer le regard
du public sur les personnes séropositives
ou atteintes du Sida.
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Activités
Un printemps/été riche
en interventions pour PVA-Genève !
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A-Genève !
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Cumulus lance un Tribute à «Juan»
artiste et performeur décèdé des
suites du Sida, PVA s’associe !

Tribute - Juan, Artiste Activiste 2009 - 2019
www.juancarlosgomez.com

T

out au long de la belle saison nous
serons engagés avec notre stand de
prévention dans plusieurs manifestations
comme lors de la semaine de la Geneva
Pride 2019 ou dans le cadre de notre
partenariat avec CinéTransat.
Encore plus que dans les années précédentes, nous avons choisi de mettre
en place des actions de terrain lors des
manifestations en plein air organisées
dans notre ville.
C’EST POUR CELA QUE NOUS
LANÇONS UN APPEL
À BÉNÉVOLE POUR
LA PRÉVENTION !
Si vous souhaitez être bénévole pour la
prévention, n’hésitez pas à contacter notre
secrétariat par téléphone au 022 732 44 45
ou par mail à secretariat@pvageneve.ch.

suite de la première page>>

L’envie est celle de créer des outils de prévention et de promotion de la santé
utilisant la mise en valeur des histoires de vie des membres de PVA-Genève.

« Juan », artiste et performeur , d’origine
argentine/uruguayenne, grand agitateur
social, activiste lgbt, animateur à Dialogai,
artiste démesure, personnage iconique
décèdé des suites du SIDA il y a 10 ans.
Un t-shirt hommage sera vendu pendant
la Pride 2019 aux stands de «cumulus»
et de PVA-Genève.

Les histoires de vie de nos témoignants seront récoltées et mises en image au format
BD et en utilisant un langage attrayant ainsi qu’un trait de dessin coloré et contemporain pour capturer l’attention, surtout des plus jeunes.
L’objectif de ce projet est d’informer et sensibiliser le jeune public mais également la
population générale en matière de prévention du VIH et de lutte contre la stigmatisation
à l’aide de la bande dessinée. Donner une plus large visibilité à notre message par le
biais d’un outil de communication qui permet de relater de vraies histoires de vie de
nos membres. Un projet possible grâce au soutien de l’État de Genève.
Nous vous donnons rendez-vous donc au petit village de la Pride qui ouvrira ses
portes du 2 au 5 juillet 2019 à la rue de Lissignol. Nous y serons avec notre stand et
des ludiques activités participatives mais aussi en compagnie de « Cumulus » qui aura
une sélection de bandes dessinées queer / lgbti et qui proposera un tribute à « Juan ».
Présence aussi de «Radio-Favela»: une radio « sans publicité, sans critique, sans
contenu » depuis 2003 est sortie des entrailles du squat RHINO . Pour la Pride seront
fait des micros-trottoirs et des ami.e.s viendront passer des boleros et de la qumbia !

Depuis 1976
Librairie spécialisée en bande dessinée
et comics !
Rue des Etuves 5, 1201 Genève
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Nouveautés

Tous les jeudis créons ensemble
le Char de PVA-Genève pour

Vidéos»
Les «Pilules
ève
de PVA-Gen
3 juillet à
projetées le
ide !!!
la Geneva Pr

la Geneva Pride 2019

A

vec l’envie d’apporter une importante
présence lors de la Marche des Fiertés
de la Geneva Pride 2019, la première série
de ces ateliers sera dédiée à la construction
du char de PVA-Genève qui défilera le 6
juillet dans la Cité de Calvin.

Notre projet 2018, les «Pilules Vidéos»
continue son chemin et trouve sa juste
place lors de la Geneva Pride 2019!

Mais à quoi ressemblera notre char ?

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

Notre envie est de porter en procession
dans les rue de Genève «l’allégorie de
la Santé», comme une Déesse ou une
Sainte. Elle s’érigera sur un tas d’objets
représentants tous nos chagrins liés à nos
soucis de santé… Sans moteur, véhiculé
avec nos bras et donc eco-friendly.

Pour lutter contre les discriminations
envers les personnes vivant avec le VIH,
trois membres de l'Association PVA-Genève
racontent leur parcours de vie à quatre
réalisatrices et réalisateurs.
Le 3 juillet 2019 découvrez deux des
trois " Pilules Vidéos " lors de la Geneva
Pride 2019 le 3 juillet à 21h00 au petit
village à la Rue Lissignol, projection à
«Lex Madone».

Tous les jeudis à partir du 23 mai nous
vous attendons dans nos locaux avec colle,
carton, tissus, ciseaux … Pour ensemble
créer les objets que «l’allégorie de la
Santé» se fera un malin plaisir d’écraser
tout au long du cortège.
Venez donc apporter vos idées et créer
l’objet qui symbolise vos soucis de santé.
Mais aussi, aidez-nous à créer les drapeaux, les costumes et les instruments
musicaux avec lesquels nous défilerons
toutes et tous ensemble.

LES ATELIERS CRÉATIFS
PRÉPARATION DU CHAR PVA-GENÈVE
POUR LA GENEVA PRIDE 2019
TOUS LES JEUDIS JUSQU’AU 27 JUIN
DE 14H30 À 17H30 À PVA-GENÈVE

MERCREDI 3 JUILLET
21H00 «PILULES VIDÉOS»
22H00 CONCERT «TAXI TABOO»
LEX MADONE, 1-3 RUE LISIGNOL
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Bienvenue

Trithérapie et
coaching sportif

Le Projet Témoignages

Remerciements

es vraies valeurs de PVA-Genève,
comme son nom l’indique, sont les
personnes et leur vécu. Certains de nos
membres sont formé.e.s 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.e chacun.e.
Elles ont lieu principalement dans le
milieu scolaire et social et ont été mises
en place dès 2014.

N

L

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.

Nouvelle
adresse

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

L

e 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 cardiovasculaires, 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

Si toi aussi tu veux rejoindre 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.

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

Le «Projet Témoignages» marche à
plein régime !
Déjà de nombreuses interventions ont
été menées dans le milieu scolaire ces
dernières années. À toutes et tous nos
témoignants un grand bravo et merci!

En étant membre :

Préservons la planète
ensemble

S

i tu reçois toujours nos news en
version papier c’est parce que nous
n’avons pas encore 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 !!!

Goûter Musical:
Tous les mercredis dès 15h30
à PVA-Genève
Atelier Créatif et Tricot:
Les Jeudis de 14h30 à 17h30
à PVA-Genève
Service social :
Le Service Social sera ouvert tous les
vendredis de 14h30 à 17h30 et sans
RDV.

As-tu payé ta coti ?

P

our être membre de PVA-Genève en
2019 nous vous rappelons qu’il suffit
de verser 60.- CHF à PVA-Genève CCP 124193-9 en marquant à «Motif versement»
Cotisation 2019, nous pourrons ainsi
vous faire parvenir la carte de membre
directement chez vous.

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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