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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.

La Fête de Noël !!!

Le Tram de PVA aux couleurs de la BD
«Histoires en Pilules»

Venez faire péter le
champagne au bar de
PVA et 360° Fever le
31 décembre au bord
du lac !!!

J

eudi 12 décembre est de retour le «Loto
de PVA», de 19h00 venez fêter avec
nous dans une ambiance conviviale, le
moment pour échanger sur l’année qui
touche gentiment à sa fin et se souhaiter
l’un à l’autre des joyeuses fêtes !
De plus nous vous rappelons que PVA
sera fermé du 16 décembre au 5 janvier,
réouverture le lundi 6 janvier !

Le Comité
ipe de PVA
et toute l’équ
e
vous souhait
êtes!
des Bonnes F

P

VA-Genève a répondu présent à l’invitation de Mme la Maire de la Ville
de Genève pour tenir un des trois bars
des festivités du Nouvel An de la Ville
de Genève.
En compagnie de l’association 360°
Fever nous animerons le Bar de la scène
London ! Rendez-vous le 31 décembre sur
la rotonde du Mont-Blanc pour ensemble
accueillir l’année 2020 !!!

Activités

PVA-Genève au
Pâkino avec «120 Battement par minutes»

L

e 27 novembre PVA-Genève a débuté la
série d’événements liés à la « Journée
Mondiale de Lutte contre le Sida » par la
projection de 120 Battements par minutes
dans le cadre du Ciné-club de la Maison
de Quartier des Pâquis, le Pâkino !
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Le vernissage de
«Histoires en Pilules»

J

eudi 28 novembre ce fut le Vernissage
de « Histoires en Pilules » la BD de PVA
dessinée par l’artiste Johanna Shopfer;
vous étiez très nombreux à ce rendez-vous
! Merci à vous toutes et tous et merci à
Cumulus pour l’accueil !
Photos: Ivan Matthieu
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Nouveautés

1er Décembre 2019
La «JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE
CONTRE LE SIDA» en images...

L

a Cérémonie Interreligieuse au Temple
des Pâquis et le Repas Convivial à la
Maison de Quartier des Pâquis organisées
par PVA-Genève, émouvants moments!

P

VA a terminé sa longue journée
d'engagement à l'Usine au T-dansant
de Greta Gratos, l'occasion de partager
avec le public et pour notre chère artiste
Johanna Schopfer de dédicacer des BD
de notre assos "Histoires en Pilules"!
Merci à l'équipe du T-dansant et à Greta
Gratos pour l'accueil !!!

L’artiste Johanna Schopfer dédicace la
BD pour Greta Gratos !

4

Bienvenue

Pense à payer ta coti !

Le 6 Janiver c’est le
Repas des Rois !!!

Où trouver la BD ???

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

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 2020», nous
pourrons ainsi vous faire parvenir la
carte de membre directement chez vous.
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Service social :
Le Service Social sera ouvert tous les
vendredis de 14h30 à 17h30 et sans
RDV

L

e lundi 6 janvier, comme tradition
veut, ça sera le diner spécial des Rois
à PVA-Genève !!!
Venez chercher la fève et devenez Reines
et Rois pour un soir !
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ous êtes interessé.e.s par notre Bande
Dessinée? Avec raison vous pensez
que cela serait un super cadeau de Noël?
Vous en voulez une copie pour enrichir
votre bibliothèque...? Contactez le secrétariat par téléphone ou par courriel pour
en acquérir une copie ou rendez-vous à
CUMULUS (5 rue des Étuves) vous en
trouverez sur place !

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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