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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 
soutien de nombreuses communes :

Bardonnex, Carouge, Chêne-Bourg, Collonge-Belle-
rive, Grand-Saconnex, Meyrin, Satigny, Vandœuvre, 
Veyrier. 

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.

Nous remercions également le comité, toutes et tous 
les membres du «Comité de soutien à PVA-Genève» le 
secrétariat, l’art-thérapeute, l’assistante sociale, les té-
moignant.e.s, les cuisinières et cuisiniers du lundi soir, 
les accueillants-es, les volontaires pour les nombreuses 
tâches accomplies et les petites mains qui prennent 
soin de l’association ainsi que toutes les personnes qui 
ont accepté de prendre bénévolement des responsabili-
tés 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 Pré-
vention et Promotion de la Santé (PPS), Madame Docteure 
Aglaé Tardin, Médecin Cantonal, Monsieur Professeur 
Jacques-André Romand, Médecin Cantonal, Monsieur 
Romain Bouchardy, Administrateur et Madame Martine 
Girard-Strohbach, Conseillère en Santé Publique.

Remerciements 

Professeure Alexandra Calmy, responsable de l’Unité 
VIH/Sida aux HUG et son équipe, M. Manuel Tornare, M. 
Yves De Matteis, M. Jean-Pierre Sigrist, Sylvie Cachin, Di-
rectrice du Festival Everybody’s Perfect et son Comité, 
Les Hôpitaux Universitaires de Genève, Philippe Scan-
dolera, Responsable d’édition du Magazine 360°, Le Ma-
gazine 360°, l’association Les Tricots du Cœur, Letitia 
Ramos, Responsable Cumulus BD, l’antenne LGBT du 
LAB, L’espace Fusterie.
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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 2021, nous vous rappelons qu’il 
suffit de verser CHF 60.- à PVA-Genève, 
CCP 12-4193-9 en indiquant: « Cotisation 2021 », 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

Les années passent, PVA résiste et nous continuons à 
tracer notre chemin.

Dans le courant de ces années, PVA était et continue à être 
un lieu d’échanges de connaissances entre nos membres 
et un lieu d’apprentissage du « Vivre avec » irremplaçable.

Les années passent, le monde change et notre association 
plus que jamais doit venir en aide aux plus démuni.e.s pour 
les écouter, trouver des solutions et en parallèle, sensibiliser 
et faire de la prévention auprès de la  population genevoise.

Je remercie infiniment les membres du Comité, notre di-
recteur, les membres du secrétariat et les membres béné-
voles pour leur engagement, la bonne entente, les partages 
d’idées et des taches, condition fondamentale pour le bon 
fonctionnement d’une association. Un remerciement tout 
particulier aux membres du Comité de soutien à PVA-Genève 
pour leur disponibilité et pour leur engagement.

Je suis très heureux de partager une partie de mon temps 
avec cette famille et de contribuer avec l’ensemble de nos 
membres, à faire rayonner notre association par nos inter-
ventions dans le domaine public, donner de la visibilité, 
déconstruire les préjugés et continuer à être le porte-voix 
pour celles et ceux qui pour des raisons personnelles ou 
autres, ne peuvent pas s’afficher. 

En souhaitant longue vie à PVA et en espérant nous voir 
ensemble très vite je vous souhaite un agréable printemps !

Zaq Guimaraës
Président PVA-Genève

www.pvageneve.ch

Le Comité de PVA-Genève 
en 2020
Président
GUIMARAËS Zaqueu

Vice-Présidente
LAURENT Pascale

Membre
BONNAMOUR Ghyslaine

Membre
DUCOLI Paolo

Membre
CELLA Giovanni

Le Secrétariat de PVA-Genève 
en 2020

Directeur
SENATORE Rocco

Secrétaire
BALLY Chloé

Animatrice
MEYER Anouk-Eva 
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Une année très particulière vient de s’écouler pour nous 
toutes et tous. La situation sanitaire extraordinaire que 

nous traversons nous a mis face à de nouvelles épreuves et à 
de nouvelles manières de devoir envisager d’être ensemble.

PVA-Genève a dû s’adapter à ce nouveau contexte et 
rapidement nous avons choisi de mettre en place une per-
manence téléphonique, mais aussi des visio-conférences. 
Cela, dans le but de continuer à soutenir nos membres les 
plus vulnérables, tout au long des mois de confinement 
que nous avons vécus.

Avec regret, mais conscients de la nécessité, nous avons 
dû suspendre nos activités conviviales comme le repas du 
Lundi ou la Peinture thérapeutique, annuler les interventions 
de terrains prévues lors de la Genève Pride 2020 ou du 1er 
Décembre, reporter à 2021 les nombreuses interventions 
du «Projet témoignages» dans le milieu scolaire.

Par contre, dès que possible, nous avons décidé d’être 
avec vous: virtuellement par exemple avec les petites vi-
déos des «Recettes du lundi» (à voir sur pvagenève.ch) ou 
lors du 1er décembre pour la Cérémonie Interreligieuse 
en live streaming vidéo depuis les locaux de PVA et qui 
est désormais disponible en ligne sur pvageneve.ch. Mais 
aussi en présentiel lors du Festival Everybody’s Perfect ou 
PVA a été à l’honneur lors de la soirée de clôture, ou en 
accompagnant les membres les plus précarisé.e.s grâce à 
notre « Service Social ».

De plus, 2020 a été une année cruciale pour la survie 
de notre association. En effet tout au long de l’année, 
PVA-Genève a dû rappeler l’importance de son travail et 
se battre contre d’importantes coupes budgétaires. Pour ce 
faire PVA a décidé de constituer un « Comité de Soutien ». 
Rapidement, nous nous sommes rendu compte du grand 
soutien dont notre association bénéficie, un Comité riche 
en personnalité.e.s des horizons les plus variés, qu’elles 
et qu’ils en soient ici remercié.e.s.

Suite à la rencontre avec notre Conseiller d’État, M. Mauro 
Poggia, les coupes budgétaires prévues pour notre associa-
tion ont été remises en question et ne sont plus d’actualité: 
une très bonne nouvelle pour nous toutes et tous qui s’est 
concrétisée avec la signature du nouveau « Contrat de 
Prestations 2021-2024 » qui nous lie à l’État de Genève.

Le Mot du secrétariat

Un « Contrat de Prestation » qui voit confirmé notre 
travail de soutien auprès de nos membres et nous engage 
encore une fois à apporter nos messages de prévention 
VIH et IST, de lutte contre la stigmatisation des personnes 
vivant avec et plus généralement contre toutes formes de 
discriminations.

Rocco Senatore
Directeur PVA-Genève

www.pvageneve.ch
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L’année avait bien démarrée : PVA-Genève a accueilli la 
nouvelle année sur la rotonde du Mont-Blanc en animant 

un des trois bars du Nouvel An de la Ville de Genève. Le 6 
janvier, à l’occasion du premier repas du lundi, un repas 
spécial pour les Rois a eu lieu. Ont suivi la soirée spéciale 
de la Chandeleur avec les traditionnelles Crêpes et la soirée 
de la Saint Valentin. 

Fin février des ateliers masques ont eu lieu en prévision 
de la Fête de Carnaval du 24 février, animé par un Karaoke 
qui a récolté un grand succès auprès de nos membres. 

Quelques jours plus tard nous avons du fermer nos locaux. 
La Covid-19 était là, un nouveau virus qui nous a contraint 
à des mesures draconiennes sans précédent.

Nous nous sommes trouvé dans l’urgence de prévenir 
nos membres de ce nouveau danger : d’où la petite vidéo 
de PVA « Restez à la maison » diffusée le 18 mars 2020 
avec les consignes des gestes barrières et le conseil de 
rester chez soi. Le lendemain, 19 mars 2020 PVA publie 
sa deuxième petite vidéo en lançant la Vidéo-permanence 
téléphonique ouverte 7 jours sur 7 entre 14h00 et 16h00 
pour accompagner nos membres dans cette période si 
particulière. L’Association a su s’adapter rapidement à un 
nouveau paradigme sociétal et informer ainsi ses membres.

Une réaction rapide qui n’est pas passée inaperçue dans 
les médias : entre-autre l’interview du 1er mai par Radio 
Lac de notre Directeur à propos de la vidéo-permanence 
téléphonique.

Tout au long de la période de confinement PVA a aug-
mentée la fréquence de sa newsletter ainsi que ses publica-
tions sur les réseaux sociaux en partageant les précieuses 
informations de l’Office Fédérale de la Santé publique 
comme du Département de la Santé de Genève. Un travail 
de diffusion de l’information crucial dans la lutte contre 
la pandémie. En tenant compte de la diversité du public 
de PVA nous avons partagé des contenus informatifs en 
plusieurs langues pour informer nos membres migrant.e.s.

PVA-Genève et Covid-19

Vidéo de PVA du 18 mars 2020 : «Restez à la maison»

Vidéo de PVA du 19 mars 2020 : «Permanence Vidéo»

Trouvez l’interview du 1er mai par Radio Lac de notre Directeur à 
propos de la vidéo-permanence téléphonique sur:
https://www.radiolac.ch/podcasts/radio-lac-matin-01052020-064450/
 

Les vidéos avec des contenus informatifs en plusieurs langues pour 
informer nos membres migrant.e.s.
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Annonce de la «Permanence Vidéo»

« L’année 2020 a été une fois de plus pour notre Asso-
ciation une mise à l’épreuve !

Après beaucoup d’activités en début d’année : un nouvel 
An au bord du lac, les repas des Rois, de la Chandeleur 
et de la St-Valentin, nous avons également organisé un 
Karaoké lors d’un repas du lundi soir. D’autres projets 
remplissaient notre calendrier à venir.

Le 11 mars 2020, PVA a été contrainte de rester « portes 
closes » suite aux mesures Covid-19 du Conseil Fédéral. 
Nous avons alors mis en place une ligne téléphonique 
permettant l’accueil et l’information afin de garder 
avec nos membres le lien durant cette période difficile.

L’été nous a apporté une lueur d’espoir avec quelques 
sorties et projets restés en attente. Parallèlement, nous 
devions lutter pour la survie de notre Association.

Puis un re-confinement a terminé une année sans pré-
cédent.

Nos membres sont demeuré.e.s fidèles et nous sommes 
restés en lien grâce aux interfaces informatiques ou té-
léphoniques en respectant ainsi les consignes sanitaires.

Nous continuerons à soutenir nos membres, à mettre des 
projets en place mais dans un monde différent. 
La Covid-19 aura un vaccin que le VIH n’a pas encore…

2020 derrière nos écrans mais toujours actifs ! »

Pascale Laurent
Vice-Présidente PVA-Genève

Offre communautaire

Au cours de l’année 2020, les membres ont pu profiter 
d’animations allant de la créativité à la célébration. 

Nous avons eu la chance d’avoir pu célébrer trois fêtes 
hivernales : l’un de nos fameux repas du lundi, une soirée 
crêpes à l’occasion de la Chandeleur, une soirée spéciale 
St-Valentin avec une décoration faite avec amour, par nos 
membres, avec des petits chocolats, collages de cupidon 
et des fleurs. 

Au final est venu la période du Carnaval fin février !
Un atelier masques a eu lieux lors des ateliers créatifs du 
jeudi dans nos locaux, des moments de partage et d’échanges 
qui permettent la rencontre et de combattre la solitude.

Atelier masque

La soirée de la St. Valentin.
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De justesse nous avons pu 
faire un bal masqué avec 
un grand Karaoké dans nos 
locaux, accompagné d’un 
magnifique buffet réalisé par 
une équipe de fin gourmets 
faisant parti de nos membres.

Les images du Carnaval de PVA, le 24 février 2020.

La peinture thérapeutique a eu lieu sur toutes les dates per-
mettant d’exercer une activité à l’intérieur dans le respect 
des mesures sanitaires. Ces cours du mardi après-midi sont 
particulièrement appréciés par les membres en recherche 
de relaxation et d’expression créative.

Carole Perret, art thérapeute à PVA-Genève
L’atelier de peinture thérapeutique a lieu tous les mardis,15h et 17h.

Trouvez toutes les vidéos des recettes du lundi sur:
https://pvageneve.ch/1862-2/

Le« repas du Lundi » important rendez-vous hebdomadaire 
est une des activités historiques de PVA-Genève et s’est 
transformé durant la période de confinement en « repas du 
lundi virtuel ». Nombreuses et nombreux ont été celles et 
ceux qui nous ont partagé la vidéo de leur recette que nous 
avons publié sur internet et nos réseaux sociaux !

Le buffet préparé par nos 
membres.



À l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le 
SIDA, PVA-Genève en compagnie de l’Église protes-

tante de Genève et l’Antenne LGBTI du LAB vous a invité 
à la traditionnelle « Cérémonie interreligieuse » le mardi 
1er décembre 2020 à 18h30.

En respect des règles sanitaires, la Cérémonie Interreli-
gieuse a eu lieu en live streaming sur la page Facebook 
de PVA-Genève ainsi que sur le site web de l’Association 
(pvageneve.ch).

Prendre un temps dans cette journée commémorative 
pour se recueillir par-delà nos écrans, accompagné.e.s par 
le partage d’une pensée interconfessionnelle qui nous a 
aidé à faire face à ce temps d’interrogation, d’insécurité et 
d’isolement que nous avons traversé.

En conclusion de ce moment de recueillement, nous avons 
proposé au public d’allumer solidairement une bougie sur 
leurs fenêtres !
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L’été fut aussi une occasion de nous retrouver après cette 
longue période de confinement. Pour célébrer officiellement 
nos retrouvailles, nous avons préparé un pic-nic à la Perle 
du Lac, pour une rencontre en Open Air avec un délicieux 
buffet offert ! 

Enfin deux sorties ont été organisées lors des après-midis 
du jeudi. Une pétanque fut proposée à nos membres au 
boulodrome de Carouge, ainsi qu’une promenade en na-
ture (un atelier de sculpture LandArt), qui s’est déroulée 
au bord de l’Arve.

Anouk-Eva Meyer
Animatrice PVA-Genève

1er Décembre 2020

Deux moments de la Cérémonie Interreligieuse, 1er décembre 2020
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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 »

Le travail de terrain de PVA-Genève a subi un fort ralentis-
sement à cause de la situation sanitaire et l’impossibilité 

de pouvoir se rencontrer, échanger, partager. La plupart 
des manifestations publiques du Canton de Genève, dans 
lesquelles notre association était habituée à intervenir, 
ont été annulée empêchant PVA de remplir son planning 
d’interventions prévu en 2020.

PVA-Genève au Festival Everybody’s Perfect

Néanmoins PVA est intervenue en partenariat avec le « Queer 
Film Festival – Everybody’s Perfect »et a aussi été à l’hon-
neur lors de la soirée de Clôture du Festival. PVA a investi 
le Grütli avec un décor aux couleurs de notre association 
réalisé par nos membres bénévoles, un moment important 
d’échange avec le public de la Maison des Arts du Grütli 
au stand de prévention de notre Association installé dans 
le foyer. De plus tout au long du festival les spots de pré-
vention issus du projet « Pilules Vidéos » ont été projetés 
avant les séances de tous les films et la BD « Histoires en 
Pilules » était bien présente au stand en partenariat avec 
« Cumulus BD »pendant tout le festival avec tous nos autres 
infos de prévention.

www.pvageneve.ch
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Projet témoignages

Le « Projet Témoignage » de notre association n’a plus 
besoin de vous être présenté. Durant l’année 2020 nos 

interventions n’ont malheureusement pas pu avoir lieux 
pour des raisons sanitaires évidentes. En revanche la mo-
tivation 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 celles et ceux qui le 
font vivre. Nous espérons sincèrement que 2021 offrira de 
nouvelles occasions d’interventions.

En 2020, malgré tout, 12 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. Cela représente un peu plus 
de 150 élèves qui ont pu échanger et s’informer aux côtés 
de nos témoignants bienveillants et soucieux de répondre 
au plus grand nombre.

Faute de pouvoir partager leurs histoires de vie aux 
plus jeunes, les témoignant.e.s ont profité de cette année 
pour travailler ensemble sur leur discours et leurs envies 
de partage. Ils ont, comme toutes et tous, été confronté à 
l’isolement et au face à face avec soi même. Cependant, le 
groupe n’en reviendra que plus convaincu et motivé par 
leurs actions pour 2021.

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 + 1 lubrifiant
1 ruban rouge et un marque-page de notre association

Le « Kit de prévention » !

De plus chaque élève reçoit un exemplaire de notre BD, 
«Histoires en Pilules» qui est désormais disponible aus-
si à la Bibliothèque Municipale de la Cité (au rayon BD) 
comme à «Cumulus BD».

Notre BD: «Histoires en Pilules»
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COVID, confinement, gestes barrière… 
Comment les personnes vivant avec ont vécu cette 
période si particulière ?  
Deux de nos membres vous livrent 
leur témoignage ! 

Deux touchants témoignages publiés dans notre news 
letter, nos réseaux sociaux, mais aussi dans le Magazine 
LGBTIQ+ : 360°.

Bien qu’étant une maman épanouie, avec un homme ex-
traordinaire, j’ai subi les changements brutaux comme 

j’ai pu. Mon conjoint travaille aux frontières et quand elles 
ont fermé, il y était encore plus présent! De par ma fatigue 
chronique, les soins dont je bénéficiais ont été suspendues 
pour favoriser les situations plus critiques que la mienne. 
La crèche a fermé et les grands-mamans ont dû rester des 
semaines à distance. En fait, dans tout ce bazar, gérer mon 
fils avec la fatigue est ce qui me faisait le plus peur. Heureu-
sement que deux amies ont pu me relayer de temps à autre. 
« En fait j’étais même ravie que les gens s’évitent dans les 
rares magasins ouverts, que la bise ne soit plus la norme 
sociale »

D’un point de vue psychologique, ça allait malgré tout 
pas trop mal. J’étais en attente de réduction mammaire et 
dans ma tête, tant qu’elle n’était pas annulée, ça allait. J’y 
ai cru jusqu’à fin avril où le CHUV m’a appelé pour me 
signifier son annulation. Mais au quotidien, le fait d’être 
au départ plutôt en retrait des sorties, concerts, verres entre 
potes, le fait que la vie publique se ferme n’a rien changé 
quoi que ce soit pour moi. En fait j’étais même ravie que les 
gens s’évitent dans les rares magasins ouverts, que la bise 
ne soit plus la norme sociale. Au moment où j’écris cette 
chronique, les gens me paraissent fous, désorientés et en 
manque de quelque chose qu’ils ne savent plus comment 
combler. Le fait de vivre avec le VIH et ses contraintes depuis 
que je suis petite a fait que je n’ai pas eu peur du COVID. 
J’ai juste pris des mesures de protections simples comme 
me laver les mains souvent, éviter les gens et la proximi-
té, ne pas trop lire les nouvelles. Et on s’est calfeutrées et 
soutenues avec une amie qui faisait de même. Et une fois 
par semaine, on se voyait (ce qu’on faisait déjà avant) en 
gardant les distances. Ça m’a fait du bien. 

Fin mai j’ai reçu un appel du CHUV: mon opération 
était reprogrammée à fin juin. Je viens d’être opérée et 
peu importe si on doit re-confiner: je me sens armée pour 
affronter les grosses chaleurs. Ma famille va bien. Mon 
fils a su traverser la période sans copains aussi bien que 
possible ! Et mon couple est toujours en forme malgré la 
fatigue. Les grands-mamans ont repris du service pour le 
plaisir de tous.

Mais PVA me manque, les témoignages aussi. Je pense 
que les personnes isolées, en retrait de la vie publique, 
avons quelque chose à transmettre à ceux qui cherchent 
des nouveaux repères dans ces temps troublés.  

Portez-vous bien ! 

Elena, Témoignante PVA-Genève

Elena



www.pvageneve.ch

Rapport d’activité PVA-Genève 2020

10

Après avoir su que le Covid avait touché mon univers, 
je me suis tout de suite isolé avant même que l’État 

ne prenne ses dispositions. Vivre mon quotidien avec le 
VIH est déjà compliqué et je n’avais pas forcément envie 
d’en rajouter plus.

Au début, je me sentais comme un prisonnier. Il est vrai 
que je suis habitué à rester seul, mais heureusement j’ai eu 
la chance de changer de logement avant l’arrivée du covid. 
Je vis dorénavant dans une colocation qui ignore encore ma 
séropositivité et dans laquelle tout se passe super bien. Ils 
m’ont permis de découvrir un monde qui diffère du mien. 
Tout d’abord par leur manière de faire face à une situation 
et ensuite car ils ne sont pas du tout concernés par le VIH. 
Par conséquent, j’étais plus effrayé qu’eux de me faire avoir 
une deuxième fois par un autre virus, malgré le fait qu’ils 
aient eu des camarades touchés par le Covid.

« Il m’arrivait de rêver avoir attrapé le virus et cela me 
procurait des palpitations qui me coupaient la respiration » 

Nous sommes des jeunes qui se soutiennent. Nous nous 
sommes donc réunis, en respectant les distanciations so-
ciales, pour décider de ne plus recevoir à la maison et de 
ne voir que la famille directe. On essayait de mener des 
activités à la maison : des apéros, des films, et on courrait 
tous, trois fois par semaine. Ces activités m’ont beaucoup 
aidé à surmonter cette épreuve.

De mon côté, j’avais une peur inexplicable qui m’a obligé 
à rester seul dans ma chambre. Cette angoisse s’est accen-
tuée quand un jour, dans les transports publics, j’étais sur 
Facebook et que j’ai vu une vidéo dans laquelle des Algé-
riens tombaient dans les rues mais personne ne leur portait 
secours par peur d’être contaminé. Ces images m’ont donné 
des vertiges et j’ai été obligé de descendre du tram. Dès lors, 
le manque de connaissances concernant la transmission 
du virus, le fait que tous les média parlaient du Covid à 
toute heure et mon vécu personnel face à la maladie, cela 
m’a obligé à faire un travail sur moi. Il m’arrivait de rêver 
avoir attrapé le virus et cela me procurait des palpitations 
qui me coupaient la respiration.  Jusqu’à présent cela se 
passe dans ma tête et grâce à Dieu je n’ai pas été en contact 
avec le Covid. En parallèle, je travaillais un peu sur mes 
projets en cours. De plus, entre temps on m’avait livré mes 
antirétroviraux pour quatre mois ce qui m’a soulagé.

Quand ils ont commencé la réouverture, mes colocataires 
et moi même étions encore sur nos gardes. Chacun invitait 
une personne à la fois, et jusqu’à aujourd’hui on n’a pas eu 
de soucis avec le Covid 19.

Anonyme

Anonyme

Se sentir valorisé.e.s en accomplissant une tâche es-
sentielle au bon déroulement de la vie quotidienne de 

l’association est une manière de redonner une dignité per-
sonnelle 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»



L’année 2020 a été chamboulée pour nous toutes et tous. 
Tout a fonctionné au ralenti, les services administratifs de 
la Ville et bien sûr notre Association. Cependant, le service 
social est resté ouvert. De nombreuses personnes sont venues, 
dans le respect des normes sanitaire, mais principalement 
pouvoir recevoir un soutien psychologique.

La plupart de nos membres sont déjà suivis d’un point 
de vue social. Cependant le service social de PVA leur 
est ouvert sans rendez vous et cela les a incités à venir 
de manière ponctuelle afin d’échanger quelques mots sur 
l’isolement vécu, le stress face au virus ou simplement 
passer un bon moment en parlant d’autres chose que de la 
COVID-19. 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. 

Toutes autres démarches comme l’aide à la recherche d’un 
logement, le soutien pour l’écriture de lettres à des services 
étatiques ou encore la déclaration d’impôts annuelle sont 
tout autant de service toujours et encore mis en œuvre par 
le service social afin de soutenir nos membres.

Le fond de soutien est toujours d’actualité et permet de 
venir en aide à des personnes touchées par la précarité et 
de leur offrir un minimum de répit l’espace d’un instant 
en payant une facture.

Chloé Bally
Assistante sociale

Service Social

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 
comprendre ainsi que pour faire valoir leurs droits sociaux 
auprès d’organismes officiels.

Communication

Durant l’année 2020, 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.

Une de nos pages mensuelles publié sur le Magazine 360°
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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

www.pvageneve.ch

Pour être membre en 2021, nous vous rappelons qu’il 
suffit de verser CHF 60.- à PVA-Genève, 
CCP 12-4193-9 en indiquant: « Cotisation 2021 », 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


