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PVA-Genève peut exercer ses activités grâce au soutien 
de l’État de Genève et son Département de la Sécuri-
té, de l’Emploi et de la Santé ainsi que de la Ville de 
Genève et son Département des Affaires Culturelles.

Nous avons également pu compter sur le précieux sou-
tien de nombreuses communes :

Anières, Bardonnex, Carouge, Chêne-Bourg, Co-
longe-Bellerive, Laconnex,  Meinier, Plan-les-Ouates, 
Pregny-Chambésy, Satigny. 

PVA-Genève peut chaque année soutenir ses membres 
à travers le «Fond de Soutien», le projet «SIDA et Em-
plois», le Service Social, la peinture thérapeutique ainsi 
que les ateliers créatifs grâce à vos dons.

Nous tenons donc à remercier les nombreux donateurs 
privés, associatifs ainsi que les membres de notre asso-
ciation dont la générosité et l’engagement nous encou-
ragent dans la poursuite de nos activités.

Un remerciement spécial à ViiV Healthcare pour son 
soutien au Projet « Pilules Vidéos ».

Nous remercions également le comité, le secrétariat, 
l’art-thérapeute, l’assistante sociale, les témoignant.e.s, 
les cuisinières et cuisiniers du lundi soir, les accueil-
lants-es, les volontaires pour les nombreuses tâches ac-
complies et les petites mains qui prennent soin de l’as-
sociation ainsi que toutes les personnes qui ont accepté 
de prendre bénévolement des responsabilités et les ont 
menées à bien.

Un merci tout spécial à :

Monsieur Mauro Poggia, Conseiller d’Etat, chargé du Dé-
partement de la sécurité, de l’emploi et de la santé (DSES), 
pour son écoute, sa disponibilité et sa compréhension.

Madame Homa Attar-Cohen, Cheffe du Secteur de 
Prévention et Promotion de la Santé (PPS), Professeur 
Jacques-André Romand, Médecin Cantonal, Monsieur 
Romain Bouchardy, Administrateur et Madame Martine 
Girard-Strohbach, Conseillère en Santé Publique.

Remerciements à celles et ceux qui ont rendu pos-
sible les évènements  2019 de PVA-Genève

Professeure Alexandra Calmy, responsable de l’Unité 
VIH/Sida aux HUG et son équipe, Sylvie Cachin Direc-
trice du Festival Everybody’s Perfect et son Comité, les 
trois réalisateurs des «Pilules VIdéos» et leurs équipes, 
les trois témoignants du projet «Pilules Vidéos», TP Pu-
blicité SA, l’Espace Fusterie, La Maison de quartier des 
Pâquis, l’Université de Genève, Les Hôpitaux Univer-
sitaires de Genève, Philippe Scandolera, Responsable 
d’édition du Magazine 360°, Le Magazine 360°, 360° 
Fever, l’association Les Tricots du Cœur, Letitia Ramos, 
Responsable Cumulus BD, Johanna, Béatrice Ascencio, 
Sven Krêter, Le Phare et son équipe.



Rapport d’activité PVA-Genève 2019

PVA-Genève est une association voulue et créée par les 
personnes concernées en 1992, ce qui la rend irrem-

plaçable. Elle agit efficacement en matière de prévention 
et de lutte contre le VIH/SIDA et les IST grâce à ses ac-
tions et notamment par le biais de témoignages auprès 
des plus jeunes. Elle favorise le dialogue entre les acteurs 
médico-sociaux et l’ensemble de la société. De plus, elle 
travaille pour contrer l’auto-discrimination, notamment 
grâce à ses projets visant la santé mentale, en offrant écoute 
et accompagnement au quotidien auprès d’une population 
fortement fragilisée.

Les prestations fournies par PVA-Genève ne sont pas uni-
quement centrées sur la maladie et les soins mais englobent 
également les déterminants psycho-sociaux de la santé en 
visant une approche pluridisciplinaire.

Table des matières

Pour être membre en 2020, nous vous rappelons qu’il 
suffit de verser CHF 60.- à PVA-Genève, 
CCP 12-4193-9 en indiquant: « Cotisation 2020 », nous 
pourrons ainsi vous faire parvenir la carte de membre 
directement chez vous.

Soutenir les actions de 
PVA-Genève :

PVA-Genève
CCP 12-4193-9

Faire un don au fonds de 
solidarité :

PVA-Genève Solidarité
CCP 12-271151-9
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Le Mot du Président

PVA boucle une année riche en activités, dans la prévention 
et la visibilité pour notre association. 2019 a été intense 

à l’extérieur de nos murs et nous étions sur tous les fronts 
: trams, bus tpg, Cinetransat, événements sportifs, bar sur 
les quais le 31 décembre, soirées festives et présence des 
témoignant.e.s dans les écoles avec notre nouvel outil de 
prévention la BD « Histoires en Pilules ». Dans nos murs, les 
activités pour nos membres ont apporté aussi satisfaction et 
partages : atelier peinture, ateliers d’expressions créatives, 
traditionnelle tombola, bal masqué et repas convivial avec 
un taux de fréquentation étonnant. 

Je remercie les bénévoles, le secrétariat et les membres 
du Comité pour leurs engagements et attachements a notre 
association. Les temps sont difficiles et c’est toujours ré-
confortant de pouvoir se retrouver dans un lieu comme 
PVA, pour parler et échanger nos vécus, pour lutter contre 
l’indifférence et les préjugés encore bien présent dans notre 
société, concernant les personnes vivant avec le VIH.

 Longue Vie à PVA Genève !!!              

Zaq Guimaraës
Président PVA-Genève

www.pvageneve.ch

Le Comité de PVA-Genève 
en 2019
Président
GUIMARAËS Zaqueu

Vice-présidente
LAURENT Pascale

Membre
BONNAMOUR Ghyslaine

Membre
DUCOLI Paolo

Membre
CELLA Giovanni

Le Secrétariat de PVA-Genève 
en 2019
Directeur
SENATORE Rocco

Secrétaire
ASCENCIO Béatrice (jusqu’à mars 2019)

Secrétaire
BALLY Chloé (depuis mars 2019)

Animatrice
MEYER Anouk-Eva (depuis mars 2019)
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L’année 2019 fut une année riche en changement, projets 
et engagement pour PVA-Genève. Le départ à la retraite 

de notre chère Béatrice, secrétaire de notre association 
depuis 2014, nous a imposé de réfléchir comment PVA 
allait continuer à accomplir au mieux son mandat pour 
les années à venir. La réflexion a abouti à l’engagement 
de deux nouvelles personnes: Chloé Bally et Anouk-Eva 
Meyer respectivement secrétaire et animatrice de votre 
association, avec un taux d’occupation de 20% chacune. 
Ce changement a été accompagné par la création du poste 
de direction qui permet de chapoter et diriger les différents 
projets, tout cela en gardant une masse salariale identique 
à celle des années précédentes. Cette nouvelle organisation 
s’est concrétisée par une visibilité et une présence accrue 
sur le terrain; nous avons pu ainsi d’avantage amener notre 
message de prévention et de lutte contre la stigmatisation 
des personnes vivant avec le VIH en encourageant nos 
membres à être protagonistes du processus créatif et être 
en premier ligne dans le travail de terrain. 

Le « Projet témoignage », « Histoires en Pilules », « Les 
Pilules Vidéos » ne sont que les actions les plus visibles 
d’une nouvelle vision de notre travailler qui a mis au centre 
de son action la personne, son vecu et ses vulnérabilités. 

Grâce à son lieu d’accueil et d’écoute très fréquenté, le 
secrétariat de PVA-Genève vient en soutien aux membres 
de l’association du lundi au jeudi de 14h00 à 18h00 en 
aidant ses membres à surmonter leurs vulnérabilités ainsi 
que leurs difficultés du quotidien les plus variées. Un 
lieu d’accueil qui est aussi animé tous les jours par des 
activités différentes proposées à nos membres. Ce lieu est 
un groupe de parole permanent où les expériences des 
uns viennent à l’aide des problématiques des autres dans 
un cadre décontracté qui permet de libérer facilement la 
parole et créer un esprit de partage et d’entraide propre 
aux associations de pairs.

Mais c’est aussi un espace créatif de réflexions sur 
comment amener nos messages de prévention et de lutte 
contre la stigmatisation auprès de la population genevoise. 
Réflexions qui se sont concrétisées dans de vrais ateliers 
créatifs qui, d’une part ont animé le lieu d’accueil en ame-
nant une atmosphère conviviale et d’autre part ont permis 
d’aborder différemment des sujets parfois très délicats. Les 
ateliers créatifs pour la création du char et ses messages 
pour la Geneva Pride ne sont un exemple.

Les actions de terrain ont donc été extrêmement nom-
breuses en 2019: 36 interventions dans l’espace public qui 
nous ont permis de rencontrer la population du Canton 
de Genève et la sensibiliser davantage à nos thématiques. 
Un succès qui a été possible grâce à la confiance de nos 
partenaires qui nous ont permis d’avoir une telle visibilité: 
CinéTransat, l’International Queer Film Festival, Urban 
Sport où la Geneva Pride entre autres… mais surtout grâce 
à l’engagement bénévole de nos membres. Qu’elles, qu’ils 

Le Mot du secrétariat

soient ici remercié.e.s.

De plus en 2019, votre association a su mettre en place 
avec succès un projet innovant dans le domaine de la pré-
vention et de la lutte contre la stigmatisation des personnes 
concernées : « Histoires en Pilules ». Une bande dessinée 
récoltant les histoires de vie de 7 membres de PVA-Genève.

Le Secrétariat
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Prévention, actions de terrain et événements

« Rencontrer la population genevoise, se côtoyer, discuter et se connaître 
 est la meilleure manière pour abattre tous préjugés et stigmatisations »

Amener notre message de prévention et travailler contre 
la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH/Sida 

sont une partie des buts prioritaires de notre association. 

PVA-Genève s’est mobilisée également cette année en 
prenant part aux événements proposés au sein de son 
quartier, à l’Université de Genève, dans le milieu festif de 
la scène LGBT+, à la Geneva Pride 2019, lors d’Urban Sport, 
du Geneva International Queer Film Festival entr’autres. 
Mais PVA-Genève a été aussi l’Association partenaire de 
CinéTransat, l’incontournable rendez-vous d’été au Parc 
de la Perle du Lac qui nous a permis de toucher un très 
large public grâce à une soirée spécialement dédiée à notre 
association, mais aussi grâce à la projection, pendant tout 
l’été, de nos spots de prévention vus par plus de 32’000 
spectateurs.

Notre association a aussi été moteur dans l’organisation 
d’événements avec l’objectif de pousser plus loin la réflexion 
sur ce que signifie de « vivre avec aujourd’hui », ce fut 
le cas lors de la mise en place du désormais traditionnel 
Marché de Noël des Pâquis où des activités organisées à 
l’occasion du 1er décembre.

PVA favorise aussi le dia-
logue entre les acteurs mé-
dico-sociaux et l’ensemble 
de la société. C’est pourquoi 
que nous étions présents lors 
des 90 ans de La Ligue Suisse 
des Droits de l’Homme et 
que nous avons rencontré les 
infirmières du département 
des maladies infectieuses 
des HUG.

36 actions de terrain 

en 2019 !!!

en effet, PVA-Genève a ré-
pondu 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 
avons animé le Bar de la scène 
London le 31 décembre sur 
la rotonde du Mont-Blanc et 
nous avons ainsi accueilli 
avec la population genevoise 
l’année 2020 !!!

Une intervention qui a pu 
être possible grâce à l’enga-
gement bénévole de certains 
de nos membres. Grâce à 
cette action PVA a pu récolter 
CHF 3750.- pour le « Fond 
de soutien de PVA-Genève ».

Cette année si riche en intervention de terrain ne pouvait 
pas se clore différemment le 31 décembre:
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PVA-Genève à l’Université

PVA était présente le 28 mars à UNIMAIL, l’université 
de Genève, à l’occasion du Festival Universitaire Genre 

et Egalité (FUGE) tout comme le 16 mai à l’occasion de la 
Journée Mondiale Contre l’Homophobie et la Transphobie 
pour échanger avec les élèves tout au long de la journée. 
L’occasion aussi d’utiliser les spots issus du projet « Pilules 
Vidéos » pour communiquer sur nos thématiques.

PVA-Genève mobilisée lors des événements de son 
quartier!

En 2019 PVA-Genève a été présente lors des manifes-
tations organisées dans son quartier avec un stand de 

prévention. Ce fut le cas les 28 et 29 septembre à l’occasion 
de la populaire manifestation « Les Pâquis sont à la Rue ».

Une manifestation qui nous a permis de rencontrer la 
population genevoise et de présenter notre association à un 
plus large public qui a répondu avec beaucoup d’intérêt. 
Nous avons pu notamment discuter autour des trithérapies 
et du vivre avec, apporter des clarifications sur les modes de 
transmission du VIH et des IST ainsi qu’inviter le public à 
venir découvrir «Histoires en Pilules» lors de sa présentation 
dans le cadre du festival de Cinéma «Everybody’s Perfect».

Le 8 octobre PVA-Genève a pris part à Step-Into-Action au 
CEC Emilie Gourd, une manifestation qui s’adresse aux 

jeunes de 15 à 19 ans. Nos témoignant.e.s ont pu rencontrer 
les élèves et lors du « Marché d’actions » nous avons pu  
constater avec satisfaction l’attrait que notre BD a sur le 
jeune public. Ce fut la confirmation de la pertinence de cet 
outil pour pouvoir entrer en contact avec les jeunes et les 
sensibiliser à nos messages. 

Step-Into-Action
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La prévention dans le milieu festif de la scène LGBT+

PVA-Genève est intervenue dans la scène LGBT+ tout 
au long de l’année avec des stands d’information, de 

prévention et de lutte conttre la stigmatisation des per-
sonnes séropositives en utilisant parfois la participation 
du public pour transmettre d’avantage nos messages. Ce 
fut le cas lors de notre intervention à la Geneva Pride 2019 
en collaboration avec CUMULUS BD et Radio Favela, une 
manière de libérer la parole de ceux et celles à qui rarement 
est donnée la possibilité de s’exprimer. Cinq jours de pré-
sence au Village de la Geneva Pride riches en rencontres 
et partages.

   À la Geneva Pride, ce fût le moment aussi de commencer 
à dévoiler des planches de notre BD et rencontrer, à notre 
stand, les personnes qui raccontent leur histoire de vie 
dans la BD en compagnie en plus de la dessinatrice Johan-
na. Une expérience très intéressante qui a donné encore 
d’avantage la possibilité de parler de sujets parfois tabous. 

   Notre association a été aussi présente lors des événements 360° 
Fever, la soirée «Follow the White Rabbit», les soirée Genevegas 
, le T-Dansant de Greta Gratos à l’Usine où lors du Vernissage 
de «constellation cellulaire» de notre Président au Phare.

La présence de PVA-Genève lors de la Geneva Pride s’est 
en plus concrétisé par la projection des courts métrages 
issus du projet « Pilules Vidéos » le 3 juillet au Village 
de la Pride, mais aussi par sa participation le même jour 
au débat « pratiques sexuelles entre méconnaissances et 
stigmatisation ».



Avec l’envie d’apporter une importante présence lors 
de la Marche des Fiertés de la Geneva Pride 2019, 

PVA-Genève a dédié la première série des «ateliers du jeudi» 
à la construction du char de PVA-Genève qui a défilé le 6 
juillet dans la Cité de Calvin.

   Mais à quoi ressemblait notre char ? 

   Notre envie a été de porter en procession dans les rue de 
Genève « l’allégorie de la Santé », comme une Déesse ou 
une Sainte. Elle s’érigeait sur un tas d’objets représentants 
tous nos chagrins liés à nos soucis de santé… Sans moteur, 
véhiculé avec nos bras et donc eco-friendly.
 
   Tous les jeudis, à partir du 23 mai, nos membres ont tra-
vaillé dans nos locaux avec colle, carton, tissus, ciseaux … 
pour ensemble créer les objets que « l’allégorie de la Santé » 
s’est fait un malin plaisir d’écraser tout au long du cortège. 

   Ces moments créatifs ont été en même temps des moments 
de réflexions, échange et partage, dans une atmosphère 
décontractée et ludique, permettant de liberer encore plus 
facilement la parole.

Rapport d’activité PVA-Genève 2019 6

PVA défile à la Geneva Pride

www.pvageneve.ch



www.pvageneve.ch

Rapport d’activité PVA-Genève 2019 7

Pour  la saison 2019 Ciné Transat a choisi de mettre 
en lumière notre association. PVA-Genève a donc été 

l’association partenaire de l’incontournable cinéma d’été.

Une soirée spéciale nous a été dédiée le 8 août avec au 
préalable un shooting participatif pour d’une part promouvoir 
le projet de l’année, l’édition de la BD «Histoire en Pilules», 
et d’autre part pour transmettre nos messages. De plus le 
court-métrage « Poisson rouge », choisi par nos membres 
grâce à des ateliers participatifs, a été projeté lors de cette 
soirée ainsi que la projection de « Dallas buyers club ».

De plus, tout au long de la belle saison, nos spots de pré-
vention, issus du projet « Pilules Vidéos », ont été projetés 
avant les films pour ainsi transmettre notre message de 
prévention et de lutte contre la stigmatisation des personnes 
vivant avec, vus par plus de 32’000 personnes. 

PVA-Genève à CinéTransat

Capotes Pop-Corn !!!

Comme des vrais placeurs et 
placeuses d’un cinéma d’autres 
temps, nos témoignant.e.s et 
nos bénévoles, tous formées 
à la prévention, ont rencon-
tré le public en leur offrant 
capotes et pop-corn. Mais ce 
fut surtout le moment pour 
pouvoir échanger avec un 
public curieux et détendu ! 
Un vrai succès en terme de 
rencontres et partages !



PVA-Genève à URBAN SPORT

Le week-end du 14 et 15 septembre PVA était mobilisée à 
la Rotonde du Mont-Blanc lors d’Urban Sport 2019. Une 

manifestation sportive à laquelle les jeunes générations ont 
répondu présentes et ce fut une excellente occasion pour 
PVA-Genève de les rencontrer et répondre à leurs différents 
questionnement. Une manifestion avec des messages contre 
l’homophobie, la transphobie, le racisme, le sexisme et 
avec des toilettes non genrées, qui nous a permis de parler 
du projet BD de PVA-Genève en utilisant la participation 
ludique du public. Un shooting photo participatif, en 
compagnie des personnages de la BD et des messages de 
prévention pour ainsi rentrer dans la bande dessinée. Dès 
clichés partagés sur les réseaux sociaux qui deviennent 
outils digitaux de prévention sur le champ ! Riche fut la 
participation du public ainsi que les échanges pendants 
ces deux jours d’interventions.

PVA-Genève mobilisée lors de l’International Queer 
Film Festival: « Everybody’s Perfect »

PVA-Genève était présente tout au long du Festival avec 
son stand de prévention en compagnie de « Cumulus 

BD» 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 !

Le 18 octobre Johanna 
Schopfer, dessinatrice de la 
BD, a dédicacée des planches 
de l’ouvrage à la Maison des 
Arts du Grütli, lors d’une 
soirée spéciale dédiée à notre 
association dans le cadre du 
Festival Everybody’s Perfect. 
Le moment aussi pour ren-
contrer nos témoignant.e.s 
et notre équipe, partager et 
en découvrir plus sur ce 
projet autour d’un apéro 
dînatoire.

La soirée dédicace des planches de notre BD fut un véri-
table succès, un très beau moment et l'occasion de dévoiler 
la dernière surprise: le "Tram de PVA" aux couleurs de la 
BD, qui a circulé du 27 novembre 2019 au 8 janvier 2020 
dans les rues du Canton de Genève ! De plus tout au long 
du festival les spots issus du projets «Pilules Vidéos» ont 
été projetées sur le grand écran avant les séances de cinéma, 
vus par plus de 4’800 personnes.
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Le 5ème Marché de Noël des Pâquis

PVA-Genève a organisé le 5ème Marché de Noël des 
Pâquis en compagnie de l’association les Tricots du 

Cœur sur la Place de la Navigation le mardi 5 novembre et 
le vendredi 8 novembre 2019.

Ce fut le moment de découvrir les productions 2019 des 
ateliers creatifs du jeudi. Les produits de la vente des objets 
manufacturés par nos membres ont permis de soutenir les 
personnes les plus vulnérables de notre association. 

Par la même occasion nous avons proposé à un large pu-
blique le riche programme des activités du 1er décembre, 
«Journée Mondiale de Lutte contre le SIDA». 

1er Décembre 2019

Le 27 novembre PVA-Genève 
a débuté la série d’évé-

nements 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 !

Jeudi 28 novembre, à Cumulus, ce fut le Vernissage de 
«Histoires en Pilules» la BD de PVA dessinée par l’artiste 
Johanna Shopfer; vous étiez très nombreuses et nombreux ! 

La Cérémonie Interreligieuse au Temple des Pâquis et 
le Repas Convivial à la Maison de Quartier des Pâquis 
organisées par PVA-Genève, le 1er décembre, ont été des 
moments très émouvants !

PVA 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 dé-
dicacer des BD de notre 
association, "Histoires en 
Pilules"! 
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Projet témoignages

La vraie fierté de notre association est notre « Projet 
Témoignages ». Depuis 2014 nous répondons à la 

demande des établissements scolaires qui sentent la né-
cessité d’apporter d’avantage d’informations sur le VIH et 
les IST à leurs élèves. C’est avec notre nouveau contrat de 
prestations, dès le début de l’année 2017, que ce projet est 
devenu un véritable pilier de notre association. Un projet 
possible grâce au courage de certain.e.s de nos membres 
qui, formé.e.s au témoignage et à la prévention, prêtent leur 
visage et leur histoire de vie pour amener nos messages 
préventifs et de lutte contre la stigmatisation. 

Le Groupe Témoignant.e.s de PVA-Genève

Durant l’année 2019, PVA-Genève a connu des changements 
structurels et le groupe du projet aussi. En revanche 

le fond et les valeurs portées par nos témoignant.e.s sont 
restées intactes.  C’est pourquoi il est important de rappeler 
son importance et l’implication de ceux qui le font vivre. En 
2019, 22 interventions ont pu avoir lieu, grâce au courage 
de certains de nos membres qui, formés au témoignage et 
à la prévention, prêtent leur visage et leur histoire de vie 
pour amener nos messages préventifs et de lutte contre 
la stigmatisation. Plus de 1000 élèves ont pu échanger et 
s’informer aux côtés de nos témoignant.e.s bienveillants et 
soucieux de répondre au plus grand nombre. En lien avec 
les retours du terrain et les idées des témoignant.e.s nous 
avons ajouté un espace libre au verso des questionnaires 
complétés par les jeunes à la fin des interventions. Cet 
espace leur permet de s’exprimer, de la manière qu’ils sou-
haitent, et de finaliser l’échange du moment. Vous pourrez 
retrouver certains messages laissé aux témoignant.e.s dans 
ce rapport d’activité. Bonne lecture !

Chloé Bally
Responsable Groupe Témoignant.e.s

Lors de ces interventions chaque élève reçoit un « kit de 
prévention » qui comprend :
1 brochure de prévention « Sexe, etc. » 
1 préservatif plus un lubrifiant
1 ruban rouge et un marque-page de notre association

Le « Kit de prévention » !
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Offre communautaire
Repas du lundi et moments conviviaux !

Donner un coup de fraîcheur à la coiffe et donner une 
belle image de soi ainsi qu’à soi, est le but visé par 

l’espace coiffure, orchestré par un professionnel ; il est 
ouvert gratuitement aux membres de PVA-Genève de 15h00 
à 17h00 chaque lundi. 

Espace coiffure

Espace Internet

Un espace internet est mis gratuitement à disposition 
des membres pendant les heures d’ouverture de notre 

association, donnant ainsi la possibilité à nos membres 
précarisés d’effectuer des démarches administratives ou 
de pouvoir rester en contact avec leurs proches. 
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Cet important rendez-vous hebdomadaire est une des 
activités historiques de PVA-Genève. En 2019, 25 

membres différents se sont alternés aux fourneaux de notre 
cuisine pour concocter 41 repas. 

Ces moments conviviaux sont en réalité le véritable car-
refour social de notre association et d’importants moments 
d’écoute. Pascale Laurent, Vice-présidente de PVA-Genève 
ainsi que Ghyslaine Bonnamour, membre du Comité de notre 
association sont présentes à ce rendez-vous pour offrir leur 
écoute et leur soutien. Elles sont formées à l’écoute et à la 
prévention et donnent bénévolement de leur temps chaque 
lundi soir. Quelles en soient ici remerciées.

Cette année aussi le repas du lundi soir a vu une grande 
fréquentation et un bel engagement de la part de certains 
de nos membres pour rendre ce moment toujours plus in-
téressant : spécialités culinaires, animations, décorations 
de table thématiques etc.

D’autres moments festifs ont eu lieu tout au long de 
l’année: la soirée dédicace de notre BD dans le cadre du 
International Queer Film Festival, le vernissage d’ «His-
toires en Pilules»   à «Cumulus BD», la soirée Carnaval et 
bien sûr la Fête de Noël.

Nos membres ont pu bénéficier de plus de 100 billets 
gratuits pour des spectacles de théâtre, concerts et 

séances de cinéma et ils/elles ont pu assister à différentes 
représentations au Grand Théâtre de Genève grâce à la 
générosité du Département des Affaires Culturelles de la 
Ville de Genève et du Grand Théâtre.

Théâtre et Musique

En collaboration avec le Groupe Sida Genève et le Groupe 
LIPO des Hôpitaux Universitaires de Genève, nous avons 

proposé tout au long de l’année des activités sportives à 
nos membres pour lutter contre les maladies cardiovas-
culaires, la lipodystrophie, le diabète, le cholestérol et la 
sédentarisation à un rythme de 2 fois 1 heure par semaine 
avec un coach thérapeutique spécialisé. 

Trithérapie et coaching sportif
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L’atelier du jeudi réunit les membres pour participer aux 
activités créatrives en trouvant en eux des manières 

d’exprimer visuellement ce qui les inspirent. Les connais-
sances et la créativité embrassent toutes les personnalités. 

Les ateliers créatifs du jeudi

Au cours de l’année, il se réalise des projets autours 
d’événements internes et publics. Dans le premier cas  ( 
par exemple pour le Carnaval ) l’animatrice invite à réaliser 
des masques en vues de les distribuer aux invité.e.s à l’ac-
cueil de la fête.  Pour les événements publics, les membres 
contribuent à la création et sont directement acteurs/actrices 
du projet de communication visuelle.  

Facile d’accès, l’activité se déroule dans les locaux de 
PVA, où sont prévus pour cette occasion de grandes tables, 
de la musique et un goûter. Dans une ambiance conviviale 
les paroles se liberent et l’équipe s’enjaille autour de la 
création. 

Anouk-Eva Meyer
Animatrice

La peinture thérapeutique 
offre un bel espace de 

création tous les mardis de 
14h30 à17h30.

 Ce moment privilégié est 
un rendez-vous important 
pour les membres qui fré-
quentent l'atelier, que ce 
soit pour celles et ceux qui 
assistent au cours régulière-
ment depuis de nombreuses 
années, mais aussi pour les 
«nouveaux» qui rejoignent 

Peinture thérapeutique

occasionellement le groupe stable des « anciens ». Les 
premiers apportent leur expérience, leurs compétences et 
les seconds un élan de spontanéité et de découverte. 

 
A la fin de chaque séance, les participant.e.s de l’atelier 

expriment la plupart du temps un mieux-être, la satisfaction 
d’avoir créé, de la détente et une meilleure gestion du stress.
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Des nombreuses personnes sont venues durant l’année 
2019 pour des demandes ponctuelles sans besoin de suivi. 
Certains membres quant à eux me sollicitent régulièrement 
et nous avons pu entamer un véritable travail sur le moyen 
terme afin de régler une problématique précise et les rendre 
les plus autonomes possible par la suite.

Le service social de PVA est ouvert à toutes et tous sans 
conditions. Je tâche de répondre de la manière la plus 
adéquate et la plus rapide à chacun.e. Il est vrai qu’un pour-
centage important de migrant côtoie l’association et leur 
précarité m’oblige à être réactive. Le fond de solidarité de 
PVA nous a permis notamment de soutenir ponctuellement 
des personnes sans papier.

Ce fond de solidarité a été précieux afin de pouvoir allé-
ger momentanément quelques situations précaires. Quand 
cela n’est pas possible ou que des solutions plus pérennes 
existent ailleurs, mon travail consiste à orienter et soutenir 
les personnes dans le réseau socio-sanitaire genevois.

La plupart de nos membres sont déjà suivi d’un point 
de vue social. Cependant le service social de PVA leur est 
ouvert sans rendez vous et cela les incite à venir de manière 
ponctuelle lors de situation d’urgence (ou non). Mon action 
est un outil supplémentaire pour ces personnes parfois 
affaiblies, angoissées ou révoltées. Je permets de faire un 
lien avec la société et les professionnels qui peut être un 
acte anodin pour certain mais plus délicat pour d’autres. 

Le service social de PVA-Genève se veut et s’intègre to-
talement dans cette association chaleureuse et conviviale. 
L’ouverture de cette permanence sociale une demi-journée 
par semaine permet aussi à certains de venir simplement 
discuter et ainsi prendre du recul sur leurs peines. J’ai par 
conséquent à cœur d’être toujours à l’écoute, ouverte et de 
faire preuve d’empathie afin que nos lendemains puissent 
être plus étincelants.

Chloé Bally
Assistante sociale

Service Social

La «Service Social» est possible grâce à votre soutien

Se sentir valorisés en accomplissant une tâche essentielle 
au bon déroulement de la vie quotidienne de l’associa-

tion est une manière de redonner une dignité personnelle 
à celles et ceux qui vivent avec. Une opportunité que notre 
association peut donner à ses membres, surtout à celles et 
ceux qui vivent une situation économique des plus précaires.

Projet de solidarité 
«Sida et Emplois»

Les atelier créatifs du jeudis ainsi que le Projet de solida-
rité Sida et Emplois sont possibles grâce à votre soutien.

Mon travail en tant qu’assistante sociale peut être très 
varié. En effet j’interviens pour soutenir nos membres 

tant pour leurs démarches administratives simples telles que 
le suivi des remboursements de frais maladie spécifiques, 
l’aide à la compréhension de certain sujets personnels tel 
que les demandes de logement ou bourses d’étude pour 
leurs enfants. En outre, je les aide très activement afin de 
leur expliquer comment faire valoir leurs droits sociaux 
auprès d’organismes officiels.

Fonds de solidarité :

PVA-Genève Solidarité
CCP 12-271151-9
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Les histoires de vie de 7 membres de PVA-Genève (Per-
sonnes Vivant Avec) ont été récoltées et mises en image au 
format bande dessinée par Johanna. À travers le 9ème art, 
ce projet a pour objectif de donner une plus large visibilité, 
d’informer et de sensibiliser le plus grand nombre en matière 
de prévention du VIH et de lutte contre la stigmatisation. 

« Histoires en Pilules » est sans doute un outil de pré-
vention mais il est surtout le portrait d’une société dans 
un moment historique donné, le témoignage du courage 
de celles et ceux qui aujourd’hui peuvent raconter leur 
vécu avec le virus mais aussi la preuve de la mesquinerie 
humaine prête à discriminer l’autre surtout si diffèrent et 
plus démuni.

Histoires en Pilules

Histoires en Pilules est née de l’envie de partager les 
parcours de vie de certains membres de l’association 

PVA-Genève; convaincue que ces récits ont la capacité de 
faire passer, en plus des émotions, aussi nos messages de 
prévention. Elles démontrent le reflet de la vie de tout un 
chacun, nous aidant à lutter contre la stigmatisation de 
ceux et celles qui vivent avec le VIH/Sida. 

A qui s’adresse « Histoires en Pilules » ?

Les élèves bénéficiaires de nos témoignages reçoivent 
aujourd’hui un exemplaire de la BD qui est un outil de 
prévention complémentaire, surtout pour les jeunes géné-
rations qui n’ont pas vécu l’épidémie du VIH. Elle permet 
de lutter contre la stigmatisation et de plus un glossaire à 
la fin de la BD permet d’assurer la bonne compréhension 
du message.

 
La diffusion tout public est assuré par le réseau des 

bibliothèques où « Histoires en Pilules » a été distribué. 
Elle est en plus disponible gratuitement à « Cumulus », 
historique lieu genevois de la bande dessiné au 5 rue des 
Etuves, où à PVA-Genève

Un tram aux couleurs d’ « Histoires en Pilules » 

Un Tram aux couleurs de notre association et plus pré-
cisément avec l’une des 7 histoires et les 7 personnages de 
notre BD présents sur ses façades, a sillonné les rues du 
Canton de Genève du 27 novembre 2019 au 8 janvier 2020, 
pour ainsi apporter nos messages à un très large public !
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Le début de l’année 2019 a vu la finalisation du projet 
«Pilules Vidéos» avec la diffusion auprès du grand 

public des spots vidéos de prévention : dans le réseau des 
transports publics genevois, dans les grands centres com-
merciaux (Les Cygnes, Planète Charmille, Eaux Vives 2000, 
Balexert) ; à l’Aéroport International de Genève ; dans les 
Coop Pronto et bien évidement sur les réseaux sociaux.

Les Spots de prévention 
du projet «Pilules Vidéos»

Mais tout au long de l’année 2019 ces outils de prévention 
ont été utilisé pour amener notre message de prévention. 
Grâce à des multiples partenariats les spots ont pu être 
visionnés par des milliers de personnes dans le Canton 
de Genève, par exemple le partenariat avec CinéTransat la 
célèbre manifestation de cinéma en plein air genevois où 
les spots ont été projeté avant toutes les séances des films 
tout au long de l’été 2019 en touchant 32'500 personnes. 

De même ce fût grâce au partenariat avec le « Internatio-
nal Queer Film Festival », que les spots de prévention ont 
été projeté avant toutes les séances des films tout au long 
du festival au mois d’octobre en touchant presque 4'800 
spectateurs.

Les spots ont de plus été projeté au stand de prévention 
de PVA lors de différents évènements.



Communication

Durant l’année 2019, PVA-Genève a poursuivi l’amé-
lioration de sa visibilité avec l’édition d’une page 

d’information mensuelle dans le magazine 360° et son PVA 
NEWS qui a vu sa version web s’améliorer et devenir plus 
attrayante et interactive.

De plus, à l’occasion de la « Journée Mondiale de Lutte 
contre le Sida », notre Président était présent sur le plateau 
du journal télé de la RTS.
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Cette année aussi nous avons réalisé des marque-pages 
à l’image de notre BD.

Pilules Vidéos

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 à Dok 
Leipzig, 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 witness 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 et 31 octobre 
et le 1er novembre, où les réalisatrices ont pu présenter le 
film et en débattre avec le public.

 Le film a ensuite été montré aux "Internationale Kurz-
filmtage Winterthur", avec 3 projections en novembre. À 
cette occasion aussi les réalisatrices ont pu repondre aux 
questions du public.

Et enfin « Les Oiseaux du Paradis » a été projeté en Italie, 
au festival "Segni della notte", le 26 et 30 novembre, rem-
portant 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».

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



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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