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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
Novembre  2021

TOUTES LES COULEURS
DE NOS DIFFERENCES

1er Décembre 2021
Journée mondiale de lutte contre le sida

La Journée mondiale de lutte contre le sida vise à rappeler l’importance 
de cette pandémie dans le monde. 

Lutter contre l’ignorance, l’indifférence, la sérophobie, améliorer la 
perception des risques, assurer l’accès à la prévention, au dépistage, 
aux traitements et aux soins, restent des impératifs incontournables. 

À l’occasion de cette importante journée PVA-Genève avec l’Antenne 
LGBTI, l’Espace Fusterie et la Maison de Quartier des Pâquis vous pro-
posent deux moments de partage. 

Une Cérémonie Interreligieuse aura lieu au Temple de Saint-Gervais 
à 18h30, un temps de mémoire en l’honneur de toutes celles et de tous 
ceux qui ont disparu. 

Après la cérémonie, dès 20h00, un Dîner Convivial sera offert à la 
Maison de Quartier des Pâquis. Nous vous attendons !!!



2Activités

retour en  image sur le 
mois D’octobre De PVa !

Ce fut un mois riche d’activités avec interventions de terrain, témoi-
gnages, repas conviviaux ...

PVA à Everybody’s Perfect PVA à Everybody’s Perfect

La «Bouffe» du Président

HalloweenPVA est désormais 
aussi sur Instagram !!!
Abonnez-vous au 
profil de votre
association:
pva_geneve

Noël approche et c’est l’heure pour le 
PVA-Mobile de se remettre en route !

PVA tient beaucoup à vous et à sa fa-
mille de cœur !!!

C’est pour cela que comme des petits 
lutins, nous partirons en mission pour 
venir vous rencontrer et vous apporter 
des petits cadeaux à partir de début 
décembre  ! 

 
Ne vous étonnez pas donc, si vous êtes 

membres de PVA, de recevoir un appel 
de notre part dans les prochains jours 
pour vous informer de notre passage dans 
votre quartier !

PVA à Everybody’s Perfect

Step Into Action - PVA auprès des élèves ...

La tournée de Noël du 
PVA-Mobile !



3Nouveautés

les rePas sPéciaux De noVembre !

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

Le 15 et 29 novembre le seront encore plus avec les repas spéciaux du mois de 
Novembre!

Le lundi 15 novembre Ghyslaine vous invite à venir dégouster sa Fondue et le 
lundi 29 novembre ça sera le tour de Betty qui vous proposera une soirée de cuisine 
française !

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 !

Plus d  infos?
,Stands

Petite Restauration

Concerts

Animations

2021

   

´
  artisanal & associatif    

des 
Paquis

 M
arche de Noel

Scanne-moi 

26, 27, 28
      Nov

Le Onze 
Rue du Môle 11 - 1201 Genève

     @mqpaquis  022 909 88 99

PVA au Marché de 
Noël des Pâquis !

PVA vous invite au Marché de Noël 
des Pâquis qui aura lieu à la Maison 

de Quartier (11 rue du Môle) du vendredi 
26 au dimanche 28 novembre. 

Nous serons présents avec notre stand 
samedi 27 novembre pour partager une 
journée en compagnie des autres associa-
tions du quartier et rencontrer le public !

Nous vous attendons nombreuses et 
nombreux !La fête de Noël de PVA aura lieu le 16 

décembre dans nos locaux !

Ne ratez pas ce traditionnel 
rendez-vous ! 

Save the date !

NOUS AVONS PLUSIEURS BILLETS 
GRATUITS POUR CE SPECTACLE !

VENEZ CHERCHER VOTRE BILLET 
AU SECRÉTARIAT



4Bienvenue

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 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 
Le Service Social est en pause, 
il reprendra très prochainement!

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. 

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

Nous nous excusons du dérangement!

PVA est désormais 
aussi sur Instagram !!!
Abonnez-vous au pro-
fil de votre 
association:
pva_geneve


