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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 convivia-
lité et de bien-être.

PVA NEWS
Octobre 2020

Le nouveau 
Comité de 

PVA !!!

Longue vie à PVA-Genève !!!

Chères et Chers membres,

Il est temps de pouvoir vous annoncer de bonnes nouvelles ! Durant les derniers 
mois PVA-Genève a dû rappeler l’importance de son existence. Aujourd’hui nous avons 
le plaisir de vous annoncer que, suite à la rencontre avec notre Conseiller d’Etat M. 
Mauro Poggia, les coupes budgétaires prévues pour notre association ont été remises 
en question et ne sont plus d’actualité. Ceci grâce à une claire décision politique de 
ne pas atteindre à la survie de notre association.

Nous félicitons le bon sens, la bienveillance et le pragmatisme de notre Conseiller 
d’État que nous tenons vivement à remercier.

Nous tenons aussi à remercier tous ceux et celles qui ont ouvré.e.s pour que ce ré-
sultat soit atteint. 

Aujourd’hui PVA-Genève peut en plus compter sur un « Comité de Soutien » riche 
en personnalités et associations qui n’ont pas manqué de soutenir notre structure. Un 
« Comité de Soutien » que vous pouvez découvrir sur notre site internet pvageneve.
ch et qui continue à grandir jour après jour.

Un remerciement tout particulier va à M. Manuel Tornare, ancien Maire de Genève, 
M. Yves de Matteis, Député au Grand Conseil Genevois, ainsi que à la Dresse Alexan-
dra Calmy, Responsable de l’Unité VIH/Sida aux HUG pour leurs conseils et leur 
engagement sans faille !

Longue vie à PVA !!!

------------------

entree libre 
22h-02h

Maisons des arts 
du Grütli

rue Général-Dufour 16,
Genève

performances
DJ sets

fete 
de

cloture
avecLors de l’Assemblée Générale Ordinaire 

du 28 septembre 2020, toutes et tous 
les membres candidat.e.s au Comité ont 
été élu.e.s. En 2020, le nouveau Comité 
est donc composé de :

Ghyslaine Bonnamour
Pascale Laurent
Giovanni Cella
Paolo Ducoli
Zaq Guimaraes

Un Comité très soudé, prèt à faire face 
aux nouveau défi qu’une société en pleine 
mutation et affecté par une nouvelle 
pandémie nous propose.

Bon travail !

TOUTES LES COULEURS
DE NOS DIFFERENCES
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Depuis Plusieurs années PVA est pré-
sente au Geneva International Queer 

Film Festival !!!

En 2016 nous avons voulu mettre en 
avant un de nos projet phare: le « Projet 
Témoignage » avec la projection du film 
«Vivants» et l’intervention de deux de 
nos témoignant.e.s.

2018 ce fut l’année des «Pilules Vidéos», 
la projection des trois courts-métrages 
produits par notre association suivi par 
un vif débat en compagnie entr’autre de 
la Dresse Alexandra Calmy et la Directrice 
d’Ortra Santé Sociale Mme Dominique 
Roulin.

En 2019 nous y avons présenté des 
planches de notre BD «Histoires en Pi-
lules» et dévoilé le Tram de PVA-Genève!

Cette année PVA est à l’honneur du 
Festival Everybody’s Perfect lors de la 
soirée de Clôture!

Nous vous donnons Rendez-Vous !!!

PVA-Genève et Everybody’s 
Perfect... une longue amitié !

« PVA est à l’honneur au Festival Everybody’s Perfect 
lors de la soirée de Clôture ! »

Samedi 17 Octobre 2020
22h00 - 02h00 entrée libre
Maison des Arts du Grütli - rue Général-Dufour 16, Genève

Tout au long du Festival Everybody’s 
Perfect, avant toutes les projections 

un de nos spots, issu du projet « Pilules 
Vidéos », rappelle au public un message 
très important. En effet, le concept de 
l’«indétectabilité», les personnes por-
teuses du VIH qui suivent un traitement 
ne transmettent pas le virus, est un 
message important dans la lutte contre la 
stigmatisation des personnes vivant avec.

------------------

entree libre 
22h-02h

Maisons des arts 
du Grütli

rue Général-Dufour 16,
Genève

performances
DJ sets

fete 
de

cloture
avec

PVA est au Festival Everybody’s Perfect, 
trouvez « Histoires en Pilules » la BD 

de PVA-Genève dessinée par Johanna, au 
stand de Cumulus BD à la Maison des 
Artr du Grütli !!!

«Histoires en Pilules» 
est au Festival en 
compagnie 
de Cumulus BD !!!

9 - 18 Octobre 2020
Maison des Arts du Grütli

Nos Témoignant.e.s - 2016

Le débat - 2018

La présentation du tram PVA - 2019
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Tous les mardis de 15h00 à 17h00 à 
PVA-Genève 

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

Carole vous attend tous les mardis dans 
un cadre sympathique, décontracté 

et respectueux pour peindre, dessiner, 
partager, échanger et faire de nouvelles 
découvertes dans l’atelier de peinture !!!

Aujourd’hui l’atelier de peinture  est 
sur inscription.

Vous pouvez réserver votre place par 
téléphone au 022 732 44 45, par courriel à 
secretariat@pvageneve.ch où directement 
en l’annonçant personnellement au se-
crétariat pendant les heures d’ouverture.

Une de nos «Pilules Vidéos» 
a déjà reçu son succès en Suisse 

comme à l’étranger !!!

Les « Oiseaux du Paradis », premier des 
trois courts métrages à être traduit en 

anglais a déjà reçu son succès en Suisse 
comme à l’étranger.

Le film a été montré en compétition 
internationale au festival «Dok Leipzig» 
en Allemagne, qui l’a ainsi resumé :

« The photos were taken at a time 
when a deadly virus was raging. It 
would have destroyed a family by a 
hair’s breadth before it even became 
one. The hand holding the photos and 

the voice talking about them bear wit-
ness to the fact that there sometimes 
is a life after life with death. Which, 
again sometimes, makes a new vision 
possible: not just of one’s own life, but 
of all living things around us.

Lukas Foerster »  

Il y a eu trois projections à Leipzig, les 
30, 31 octobre et le 1er novembre, lors 
desquelles les réalisatrices, Céline Car-
ridroit et Aline Suter, ont pu présenter le 
film et en débattre avec le public.

En 2019 les « Pilules Vidéos » ont pu commencer à être 
traduites et sous-titrés grâce à un don de ViiV Healthcare.

 Le film a ensuite été montré aux «In-
ternationale Kurzfilmtage Winterthur», 
avec 3 projections en novembre. À cette 
occasion aussi les réalisatrices ont pu 
répondre aux questions du public.

Et enfin « Les Oiseaux du Paradis » a 
été projeté en Italie à Urbino, au festival 
"Segni della notte", le 26 et 30 novembre, 
remportant la mention spéciale du jury 
dans la compétition internationale des 
courts métrages:

«For the courage to overcome difficulties 
that in’80 years were insurmountable. 
Autobiographic photos build a story of 
relationships and affects for love to life 
and maternity».

Céline Carridroit et Aline Suter, réalisatrices de «Les Oiseaux du Paradis»

TOUTES LES COULEURS
DE NOS DIFFERENCES
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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

Accueil
Du Lundi au Jeudi 
de 14h00 à 18h00

Repas convivial 
Tous les lundis soir 
PVA-Genève dès 19h

Ateliers Créatif et Sorties
Les Jeudis de 14h30 à 17h30
à PVA-Genève

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

Service social 
Le Service Social sera ouvert de 14h30 
à 17h30 et sans RDV les jours suivants:

Lundi 26 Octobre

Vendredi 30 Octobre

Lundi 9 Novembre

Vendredi 13 Novembre

Lundi 23 Novembre

Vendredi 27 Novembre

En étant membre  !

Pense à payer ta coti !

Pour 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.

La carte de membre 2020 

de PVA à l’image de sa BD! 

Soutenez PVA-Genève

en devenant membre !!!

Le Projet Témoignages 

Les 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 pour-
raient 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 der-
nières 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 secré-
tariat de PVA-Genève par téléphone au 
022 732 44 45 ou par courriel à 
secretariat@pvageneve.ch. 

Préservons la planète 
ensemble

Si 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 pour-
rons ainsi économiser notre consom-
mation de papier !!!

Remerciements 

Nous 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. 


