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INFOS CONTRAT DE PRESTATIONS 2021 - 2024 

	
	
Chères et Chers Membres, 
 
Notre association, depuis 1992, se bat pour la lutte contre la discrimination et la défense des intérêts 
de celles et ceux qui vivent avec le VIH/SIDA et leurs proches. Elle bénéficie jusqu’à ce jour d’une 
subvention annuelle octroyée par le Département de la Sécurité, de l’Emploi et de la Santé (DSES) 
auquel nous sommes liés par un contrat de prestations quadriennal.  
 
En date du 28 janvier 2020, nous avons eu une entrevue avec le Département mentionné pour 
entamer les discussions concernant le nouveau « Contrat de Prestations 2021-2024 ». Nous nous y 
sommes rendus avec l’envie de partager notre vision et perspectives pour les années à venir mais 
aussi les bons résultats du travail effectué durant les 3 dernières années.  
 
Mais l’enthousiasme et l’envie de discuter de nos objectifs de prévention et de soutien pour les 
prochaines années ont été douchés par une brutale communication dès le début de la séance. En 
effet, malgré notre excellent bilan, il nous a été lapidairement signifié un plan de réajustement 
financier avec une coupe budgétaire de 25 % chaque année à partir de 2022 pour aboutir à une 
suppression totale en 2025, et ceci sans aucune réflexion concernant les prestations que PVA-
Genève devrait fournir dans les années à venir. 
 
Le plan financier proposé ne laisse pas de marge à la survie de votre association qui, depuis presque 
30 ans, vient en soutien aux personnes concernées par le VIH/SIDA et leurs proches.  
 
Le Comité a le regret de vous annoncer cette nouvelle mais sachez que toutes les démarches 
nécessaires pour attirer l’attention du DSES et du Grand Conseil sur l’importance de l’action menée 
au quotidien par PVA, son rôle en tant qu’acteur essentiel dans la promotion et la prévention de la 
santé ainsi que dans la lutte contre la stigmatisation des personnes vivant avec, ont été entamées. 
 
Nous regrettons devoir vous annoncer cette nouvelle et nous espérons au plus vite pouvoir vous en 
donner des meilleures. 
 
Dans cette attente, veuillez agréer, Chères et Chers Membres, nos salutations distinguées. 
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