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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
Décembre  2021 - Janvier 2022

TOUTES LES COULEURS
DE NOS DIFFERENCES

Le Service Social 
de PVA a redémarré !!!

Candy Shorrock est de retour à PVA 
au Service Social ! 

Elle vous adresse un petit message :

«Je suis très contente de vous retrouver 
les jeudis après-midi pour vous apporter 
mon soutien et une aide administrative 
concrète.

Au plaisir de vous retrouver !»

Service Social:
Tous les Jeudis 14h00 - 17h00
sans RDV à PVA-Genève

PVA tient beaucoup à vous et à sa 
famille de cœur !!!

C’est pour cela que comme des petits 
lutins, nous sommes partis en mission 
pour venir vous rencontrer et vous ap-
porter des petits cadeaux à partir du 6 
décembre  ! 

Un grand merci à toutes et tous les 
bénévoles qui ont oeuvré pour la réali-
sation des paquets cadeaux, au groupe 
de la peinture du mardi pour les avoir 
décorés avec leurs dessins, et aux petits 
lutins de PVA qui sillonneront les rues 
de Genève dans les prochains jours pour 
propager sourires et joie !

Cette action de solidarité a pu aussi 
être possible grâce à un don de MIGROS, 
qu’il soit ici remercié !

La tournée de fin d’année du PVa-MobiLe !
Les fêtes de fin d’année approchent et c’est l’heure pour le PVA-Mobile 
de se remettre en route !

BONNES FÊTES
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1er déceMbre 2021 
journée MondiaLe de Lutte contre Le sida 

Cérémonie Interrelgieuse

Photos: Ivan

Repas Convivial
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PVa au festiVaL  bLack MoVie ! PVA au Marché de 
Noël des Pâquis !

Réunion 

Petit-job
12 janv.
14h00

PVA-Genève était présente au Marché 
de Noël des Pâquis le samedi 27 no-

vembre  avec son stand de prévention 
pour partager une journée en compagnie 
des autres associations du quartier et 
rencontrer le public !

En 2022, encore plus que dans les 
années précédentes, nous avons choisi 
de mettre en place des actions de terrain 
lors des manifestations organisées dans 
notre ville.

C’EST POUR CELA QUE NOUS 
LANÇONS 

UN APPEL À BÉNÉVOLES 
POUR LA PRÉVENTION !

Si vous souhaitez être bénévole pour 
la prévention, n’hésitez pas à contacter 
notre secrétariat par téléphone au 022 
732 44 45 ou par mail à secretariat@
pvageneve.ch.

Du 21 au 30 janvier 2022 votre asso-
ciation sera engagée pour amener ses 

messages de prévention et de lutte contre 
la stigmatisation des personnes vivant 
avec auprès de la population genevoise. 
Cela sera également l’occasion de pro-
jeter nos spots de prévention issus du 
projet « Pilules Vidéos » dans les salles 
de Cinéma de cet important Festival et 
d’installer notre stand dans le foyer de 
la Maison des Arts du Grütli.

Pour celles et ceux qui ne connaîtraient 
pas encore le Festival Black Movie, ce 
dernier est né en 1991. Sa vocation est 
celle de promouvoir des regards modelés 
par d’autres réalités et d’autres imaginaires 
que ceux du monde occidental, et en 
écho à la multiculturalité qui imprime 
son identité à Genève, le festival élargit 
l’horizon des films proposés aux films 
des trois continents dits du Sud: Afrique, 
Asie et Amérique latine.

Le festival a également axé ses propositions cinématographiques sur des films d’au-
teur, indépendants ou aux formats hors normes, qui ne sortent que peu ou pas dans les 
salles de cinéma suisses. Son but est d’entrer en résonance avec des cinématographies 
contemporaines, ancrées dans des réalités sociales et esthétiques d’aujourd’hui, et de 
développer des programmations inédites et innovatrices.

Festival Black Movie
Du 21 au 30 janvier 2022
Pour plus d’infos : www.blackmovie.ch

«Avec l’envie d’élargir son champ d’action, PVA-Genève 
lance une nouvelle collaboration en 2022 avec le Festival 
Black Movie»

AU VU DE LA SITUATION 
SANITAIRE ET DES NOUVELLES 

MESURES EN VIGUEUR 

LE COMITÉ DE PVA-GENÈVE 
A DÉCIDÉ D’ANNULER 

LA FÊTE DE NOËL PRÉVUE POUR 
LE 16 DÉCEMBRE 

AINSI QUE LE REPAS DU 
LUNDI 14 DÉCEMBRE. 

MERCI DE VOTRE 
COMPRÉHENSION !
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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 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 
Tous les jeudis de 14h à 17h 
à PVA-Genève sans RDV

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 
association:
pva_geneve

Bonne continuation 
Anouk !

Anouk part pour de nouvelles aventures 
personnelles et professionnelles, le 

Comité et toute l’équipe de PVA-Genève 
lui disent un grand merci pour son enga-
gement au sein de l’association. 

Un moment convivial en février 2022 
est d’ores et déjà prévu pour lui dire 
au-revoir ! 

BE TUNED !


