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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
Juillet - Août  2021

Soirée Raclette
 le 2 août !

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

TOUTES LES COULEURS
DE NOS DIFFERENCES

Malgré un peu de retard, le lundi 2 
août PVA-Genève vous propose de 

venir célébrer la Fête Nationale Suisse, 
avant notre pause d’été !

Pour l’occasion une soirée spéciale 
raclette est prévue ! 

Ne manquez pas ce moment convivial, 
l’occasion de se dire au-revoir avant les 
vacances !

Nous vous attendons nombreuses et 
nombreux !

Judi 22 juillet rendez-vous à 15h45 à la « Cité du Temps » pour une visite guidée de 
l’exposition « Global Happines », suivi par un tchin-tchin, dès 17h30, à CUMULUS 

BD à l’occasion du vernissage des nouveaux sacs de cet historique magazine de BD. 
Des sacs à main aux motifs des illustrations de Johanna Schopfer, dessinatrice de la 
BD de votre association. L’occasion aussi pour vous faire dédicacer votre édition de 
« Histoires en Pilules » !

L'exposition d’Helvetas, «Global Happiness», part sur les traces du bonheur, en 
Suisse et dans le monde. Ce voyage explore une question: à quoi pourrait ressembler 
le «bonheur durable»? Un bonheur qui contribue au bien-être personnel, collectif et 
global et qui ne nuit pas à l’environnement, ni à autrui et aux générations futures. 
Qu’est-ce qui rend le monde, nous, vous, moi et toi heureux?

Chères et Chers membres, PVA-GenèVe Vous inVite à 
une APrès-midi de sortie !!!

Les nouveaux sacs à main de CUMULUS 
BD (5 rue des Etuves, avec les dessins de 
Johanna Shopfer !

Tchin tchin le jeudi 22 juillet à 17h30 !
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Vous 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) !

Où trouver la BD ???un rePAs du lundi à 
mourir de rire !!!

«Le lundi 19 juillet le Duo de la prévention de notre 
association sera aux fourneaux ! »

Tu veux préparer un repas du lundi à 
PVA? 
Contacte le secrétariat à secretariat@
pvageneve.ch ou par téléphone au 
022 732 44 45.

«HISTOIRES EN PILULES» 
EST DISPONIBLE AU RAYON BD 

DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LA CITÉ !

Tout au long de ces dernières années vous les avez surement croisées aux stands 
de prévention de PVA lors des nuits dansantes LGBTIQ+, à la Rue est à vous, au 

marché de noël ou aux Fêtes de Genève…

Pour la première fois, Paolo et Giovanni, s’essayent en cusine et ils sont prêts à vous 
concocter un repas délirant le lundi 19 juillet !

Ne ratez pas ce rendez-vous qui s’annonce drôlement amusant ! 

Le mal au ventre est assuré… mais cela à cause des fous rires qui seront servit !

PVA fait sa pause 
d’été!

Chères et chers membres,

PVA fait sa pause d’été…

NOUS SERONS FERMÉS DU LUNDI 
9 AOÛT AU JEUDI 26 AOÛT

RÉOUVERTURE LE LUNDI 30 AOÛT

Bonnes Vacances à toutes et tous!
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Tous les mardis de 15h00 à 17h00 à 
PVA-Genève 

Les mercredis avec les 
«Tricots du coeur» !

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 !!!

Toutes les activités de PVA se déroulent 
dans le respect des règles sanitaires en 
vigueur !

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

Billets spectacles

Nous avons reçu à nouveau des billets 
bleus ou rouges pour assister à des 

pièces de théâtre ou des concerts gratui-
tement dans plus de 10 lieux culturels 
genevois. N’hésitez pas à passer au secré-
tariat pour chercher vos billets.

Les mercredis c'est l'heure de l'atelier 
tricot en compagnie de l'association 

"Les tricots du coeur" ! 

Tous les mercredis dès 14h00 à PVA 
Genève !

Du 8 au 12 septembre PVA-Genève déménagera au Village de la Pride au Parc des 
Bastions, une semaine de prévention et de lutte contre la stigmatisation des personnes 
vivant avec, mais aussi beaucoup activités et d’événements.

Mercredi 8 septembre venez tricoter avec les « Tricots du Coeur » au parc et décou-
vrez les créations de l’atelier tricot. Le jeudi 9, ça sera le tour de Carole et de l’atelier de 
peinture à investir notre stand, venez donc peindre et vous amuser pinceaux à la main 
en plein air. Le vendredi 10 sera dédié à notre bande dessiné « Histoire en Pilules », 
ça sera l’occasion de rencontrer nos témoignant.e.s dont les parcours de vies ont été 
mis en images, mais aussi pour échanger avec la dessinatrice Johanna Schopfer et se 
faire dédicacer un exemplaire de la BD. Enfin, le samedi 11 vous êtes toutes et tous 
invité.e.s à défiler avec PVA lors de la marche des fiertés et le dimanche 12 à venir 
partager un moment relax au stand.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux !

PVA-GenèVe se mobilise 
Pour lA GeneVA Pride 2021 !!!

« PVA vous donne rendez-vous au Parc des Bastions 
pour  une semaine d’activités en plein air ! »
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NOUS TROUVER :

Association PVA-Genève
Personnes vivants 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 à
PVA-Genève dès 19h

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

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

Atelier Tricot
Tous les Mercredis de 14h00 à 16h00
à PVA-Genève

Service Social 
Nous vous rappellons que le Service 
Social fait sa pause d’été pour les mois 
de juillet et août !

En étant 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. 

Le Ruban Musical !

Cette été, à la plage ou à la montagne 
ecoutez la playlist de PVA, «Le Ruban 

Musical» !

Un grand merci à toutes celles et tous 
ceux qui ont participé en nous tenant 
compagnie dans ces longs mois de confi-
nement !

Ecoutez le «Ruban Musical» sur:
pvageneve.ch/lerubanmusical/


