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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
Septembre  2021

TOUTES LES COULEURS
DE NOS DIFFERENCES

Comme chaque année PVA participe à la manifestation de notre quartier « Les Pâquis 
sont à la rue ». Au vu de la situation sanitaire la manifestation dure plus longtemps 

du 11 septembre au 3 octobre et elle se déroule sur la rue de Berne sans vide grenier. 

Dans ce cadre, le vendredi 24 septembre à 19h00 à la rue de Berne il y aura la pro-
jection de « Les oiseaux du paradis » et « Dorothy, Bethany et le garçon du parc » , les 
deux courts-métrages de PVA-Genève. 

Un rendez-vous à ne pas manquer qui sera suivi par le concert de la « Famille Smile » 
depuis leur balcon !

PVA sera sur place dès 18h00 pour vous rencontrer et échanger, passer nous rendre 
visite, nous vous attendons nombreuses et nombreux !

Vendredi 24 septembre à 19h, projection des 
«pilules Vidéos» en plein air à la rue de berne !

Je m’appelle Sandra Casarello. J’ai 23 
ans et je suis de nationalité suisse et 

espagnole. Actuellement, je suis étudiante 
et je réalise mon master en Science Poli-
tique au sein de l’Université de Genève. 

Dans le cadre de mes études, j’ai l’op-
portunité de réaliser un stage dans une 
institution et c’est avec grand plaisir et 
enthousiasme que je débute, en ce mois 
de septembre 2021, mon stage au sein de 
l’association PVA - Genève.

À PVA est arrivée
Sandra !
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la GeneVa pride 2021 de pVa !
«Un riche programme 
d’activités au stand de PVA au village 
de la Pride, aux Bastions!
Du tricot, de la peinture, de la BD mais 
surtout de la prévention !  »
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«PVA a marché au milieu de 30’000 
personnes fier.e.s! 
Le PVA Mobile, les personnages de notre 
BD et nos messages ont paradé samedi 
11 septembre  lors de la Geneva Pride!
Un grand merci à toutes celles et tous 
ceux qui ont marché  avec nous !



3Nouveautés

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.

pVa-GenèVe à
 eVerybody’s perfect

La soirée Crêpes est 
de retour à PVA !!!

Le lundi soir est un rendez-vous spécial 
pour notre Association!

Le 20 septembre le sera encore plus 
avec la « Soirée Crêpes » !

Ghyslaine, accompagnée par Betty, 
nous concocteront ce plat incontournable.

Inscrivez vous pour réserver votre 
place par téléphone au 022 732 44 45, 
par mail à secretariat@pvageneve.ch ou 
en vous annonçant personnellement au 
secrétariat.

Les repas du lundi sont désormais sur 
inscription !

Bon Appétit !

Un rendez-vous d’automne que PVA 
ne manque jamais!

Pour cette année PVA a décidé de mettre 
en avant son projet le plus cher, le « Projet 
Témoignages ». 

À l’issue de la projection d’un moyen 
métrage, un de nos témoignants racontera 
son histoire sur scène face au public du 
festival, deux séances sont prévues! 

Deux moments qui s’annoncent forts 
en émotions.

De plus, une soirée toute dédiée à 
PVA-Genève est prévue le mercredi 13 
octobre, à l’issue du premier témoignage 

nous vous invitons à un moment convi-
vial avec le concert des MOONVOX, un 
moment à ne pas rater !

Plus d’informations et de détails suivront !

BE TUNED

Le festival Everybody’s Perfect 
aura lieu
aux Cinémas du Grütli 
Rue du Général-Dufour 16 
1204 Genève
www.everybodysperfect.ch

Du 8 au 17 octobre nos ami.e.s du cinéma nous invitent 
au festival de film LGBTIQ, «Everybody’s Perfect »!

Soirée dediée à PVA

mercredi 13 octobre

BE TUNED

Nous sommes désoles de devoir vous 
annoncer que l’ascenseur de notre im-
meuble sera en travaux pour les pro-
chaines 4 semaines.

Nous nous excusons du dérangement!
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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

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

Service social 
De 14h à 17h les lundis et les vendredis, 
une semaine sur deux.
Ve. 17.09
Lu. 27.09 - Ve. 01.10
Lu. 25.10 - Ve. 29.10

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. 

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

Réunion 

Petit-job

lundi 27 

septembre

14h30


