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1ER DÉCEMBRE

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 VOUS PROPOSE
UN RICHE PROGRAMME
L

e marché de Noël, la projection de
«120 Battements par minutes», la
traditionnelle cérémonie Inter-religieuse
qui cette année déménage aux Pâquis, le
repas convivial à la Maison de Quartier
des Pâquis, mais surtout le vernissage
de la Bande Dessinée de PVA «Histoires
en Pilules».
Ici à côté tous les détails de cette riche
programmation !
Et dès le 27 novembre jusqu’au 24 décembre découvrez dans les rues du Canton
de Genève le tram de PVA aux couleurs
de notre BD dessinée par la talentueuse
artiste Johanna Schopfer.

MARCHÉ DE NOËL

CÉRÉMONIE INTERRELIGIEUSE

Mardi 5 et Vendredi 8 Nov.
10h00 -13h30
Place de la Navigation

Dimanche 1er décembre
12h00
Temple des Pâquis

SOIRÉE PVA AU PÂKINO
PROJECTION DE «120 BATTEMENTS
PAR MINUTES»

REPAS CONVIVIAL

Mercredi 27 Nov.
19h30
Salle de «Dialogai»
VERNISSAGE DE «HISTOIRES EN
PILULES» LA BD DE PVA
Jeudi 28 Nov.
18h30
«Cumulus», 5 rue des Etuves

Dimanche 1er décembre
13h00
Maison de Quartier des Pâquis
T-DANSANT DE GRETA GRATOS
INTERVENTION SURPRISE DE PVA
Dimanche 1er décembre
de 17h à minuit (et plus si affinités)
L’Usine - Place des Volontaires 4

À ne pas rater le 28 novembre à 18h30
le VERNISSAGE de notre Bande Dessinée en présence de l’artiste Johanna
Schopfer, à Cumulus, Rue des Etuves
N°5 !!!

Activités

Festival Everybody’s
Perfect ce fût
actions surprises
«capotes pop-corn» !!!
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La soirée dédicace des
planches de «Histoires
en Pilules» ...
Un véritable succès !

L

es images de la dédicace des planches
de la BD de PVA au Festival Everybody's Perfect vendredi 18 oct. par l'artiste
Johanna Schopfer, au Grütli.
Un très beau moment et l'occasion pour
notre Directeur, Rocco Senatore, initiateur de ce projet, de dévoiler la derniere
surprise: le "Tram de PVA" aux couleurs
de la BD, qui circulera du 27 novembre
au 24 décembre dans les rues du Canton
de Genève!
RDV le jeudi 28 Nov. à 18h30 pour le
vernissage de la BD à Cumulus BD!!!
Photo: Bettina Jacot-Descombes

P

VA-Genève était présente tout au long
du Festival Queer de Genève avec
son stand de prévention en compagnie
de « Cumulus » aux Cinémas du Grütli.
Une présence qui s’est enrichie d’actions
surprises « CAPOTES POP-CORN »,
l’occasion de parler de prévention et de
notre projet BD !
Photo: Ivan Matthieu

Photo: Bettina Jacot-Descombes

Photo: Bettina Jacot-Descombes

Photo: Ivan Matthieu

Photo: Bettina Jacot-Descombes

Photo: Bettina Jacot-Descombes
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Nouveautés

Un parfum de Noël tout au long du
mois d’octobre à PVA !!!

Penses à payer ta coti !

« Les ateliers créatifs du jeudi se sont concentrés à la réalisation d’objets décoratifs
qui seront en vente lors du Marché de Noël les 5 et 8 novembre de 10h00 à 13h30 à la
Place de la Navigation ! »

O

ctobre ce fût aussi le mois des ateliers
créatifs du jeudi en vue du Marché
de Noël les 5 et 8 novembre à la Place de
la Navigation. Avec Anouk Eva vous avez
créé de très jolis objets à vendre dont les
profits seront versés en faveur du Fond
de Soutien !
Venez découvrir tout ce que nos membres
ont concocté dans ce mois d’octobre et
profitez pour faire vos cadeaux de Noël !

P

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

A-Genève
Soutenez PV
ses projets
ses actions et
membre !!!
en devenant
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Bienvenue

Trithérapie et
coaching sportif

Le Projet Témoignages

Remerciements

N

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.

Accueil:
Du Lundi au Jeudi
de 14h00 à 18h00
Repas convivial :
Tous les lundis soir
PVA-Genève dès 19h
Goûter Musical:
Reprise en septembre
Ateliers Créaif et Tricot:
Les Jeudis de 14h30 à 17h30
à PVA-Genève

L

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.

Nouvaux
jours et
horaires !!!
Mar. 11h15 – 12h15
Ven. 11h15 – 12h15

es 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 pourraient 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 Témoignages»:
beaucoup d’interventions !
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 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.

Service social :

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, envoie 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

Le Service Social sera ouvert tous les
vendredis de 14h30 à 17h30 et sans
RDV.

En ét
ant

memb

re !

