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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 a réouvert !!!!

D

ès le 8 juin PVA-Genève a réouvert son lieu d’accueil. PVA a préparé ses locaux,
mètre à la main, pour être prête pour la reprise. Aujourd’hui nous sommes prêts
à vous accueillir à nouveau en toute sécurité du lundi au jeudi de 14h00 à 18h00 et
tous les vendredis avec le « Service Social ». Masques et gel hydro-alcoolique sont à
votre disposition dans nos locaux.
Les activités comme le repas du lundi ou les atelier reprendrons du lundi 29 juin !
Nous vous attendons avec notre meilleur sourire.

Du lundi au jeudi de 14h à 18h
secretariat@pvageneve.ch
www.pvageneve.ch
+41 22 732 44 45

Prévention ...
toujours le mot d’ordre
de PVA !

Activités

#Tout ira bien
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Le retour des repas du
lundi !!!

Où trouver la BD ???

T

out au long de ce confinement nous
avons continué à travailler pour vous.
Une permanence téléphonique a été
mise en place, tous les jours de 14h00 à
16h00. Mais vous étiez aussi nombreuses
et nombreux à jouer le jeu du « repas du
lundi virtuel » en nous envoyant vos
recettes en vidéo à partager sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui vous pouvez
retrouver toutes les vidéos sur notre site
internet pvageneve.ch où sur notre page
facebook PVA-Genève. Nous espérons
avoir pu vous tenir compagnie dans cette
période de distanciation physique.

V
«Le Repas du Lundi», important rendez-vous
hebdomadaire, est une des activités historiques
de PVA-Genève.

C

hères et chers membres,

PVA est désormais
aussi sur Instagram !!!
Abonnez-vous au
profil de votre association:
pva_geneve

nous sommes heureux de pouvoir vous
annoncer que dès le lundi 29 juin les
repas du Lundi auront à nouveau bel et
bien lieu dans nos locaux !
Ghyslaine vous donne rendez-vous pour
un Repas Spécial pour la réouverture,
une soirée « plancha ».
Avec son énergie et sa bonne humeur
elle saura nous émerveiller comme

d’habitude avec ses talents à la cuisine
et ensemble nous pourrons à nouveau
partager cet important rendez-vous de
votre association.
Petit changement, dès le 29 juin les
repas sont sur inscription. Vous pouvez
vous inscrire et réserver vos places par
téléphone au 022 732 44 45, par courriel à
secretariat@pvageneve.ch où directement
en l’annonçant personnellement au secrétariat pendant les heures d’ouverture.

ous êtes interessé.e.s par notre Bande
Dessinée?
Vous voulez un exemplaire pour enrichir
votre bibliothèque...?
Contactez le secrétariat par téléphone ou
par courriel pour l’obtenir ou rendez-vous
à CUMULUS (5 rue des Étuves) !
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Nouveautés

La peinture
thérapeutique est de
retour à PVA-Genève
avec Carole !!!

Une sortie Nature et
Culture !!!

C

L

arole vous attend tous les mardis dans
un cadre sympathique, décontracté
et respectueux pour peindre, dessiner,
partager, échanger No dans l’atelier de
peinture !!!
Dès le mardi 30 juin l’atelier de peinture
est sur inscription.
Vous pouvez reserver votre place par
téléphone au 022 732 44 45, par courriel à
secretariat@pvageneve.ch où directement
en l’annonçant personnellement au secrétariat pendant les heures d’ouverture.
Tous les mardis de 15h00 à 17h00 à
PVA-Genève
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e Jeudi 2 juillet à 14h, l’Atelier Créatif PVA prévoit une sortie Nature et Culture. Le
Land Art sera le sujet de cette aventure. La pratique créatrice du Land Art consiste
à réaliser des sculptures et des agencements avec les matériaux de la nature. Le Land
Art est un mouvement artistique depuis les années soixante et soixante-dix. À défaut
de galeries disponibles en ville, les artistes étaient allé InSitu (à l’air libre) pour exposer
et travailler leurs oeuvres.
Le rendez-vous de départ est fixé dans les locaux PVA à 14h. Nous ferons le trajet
ensemble pour nous rendre dans le lieu où se déroulera l’activité.

Sortie Nature et Culture
Jeudi 2 juillet
RDV 14h00 à PVA-Genève
Un goûter est prévu sur place

Billets spectacles

N

ous avons reçu à nouveau des billets
bleus ou 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.
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Bienvenue

Pense à payer ta coti !

Le Projet Témoignages

Remerciements

Accueil

N

Repas convivial

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.

Du Lundi au Jeudi
de 14h00 à 18h00
Tous les lundis soir
PVA-Genève dès 19h

Ateliers Créatif et Sorties
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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L

es vraies valeurs de PVA-Genève,
comme son nom l’indique, sont les
personnes et leur vécu. Certain.e.s 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 chacun.
Elles ont lieu principalement dans le
milieu scolaire et social et ont été mises
en place depuis 2014.
Le «Projet Témoignages»:
beaucoup d’interventions !
Déjà de nombreuses interventions ont
été menées dans le milieu scolaire ces dernières années. À tous nos témoignant.e.s
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.

Peinture Thérapeutique

Tous les Mardis de 15h00 à 17h00
à PVA-Genève

Préservons la planète
ensemble

Service social

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

S

i 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, 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
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