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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
Mars 2022

TOUTES LES COULEURS
DE NOS DIFFERENCES

Les repas du Lundi reprennent
« Cet important rendez-vous hebdomadaire est une des activités historiques 
de PVA-Genève ! »

Le 24 février 2020 nous fêtions ensemble, 
masqué.e.s de couleurs en chantant 

dans toutes les langues de notre belle 
association polyglotte et dégustant les 
saveurs des quatre coins du monde.

Puis la pandémie, des longues périodes 
de suspension de nos activités commu-
nautaires, des réouvertures et puis encore 
des fermetures !

Lundi 28 février 2022 nous avons décidé 
de repartir de là où nous nous étions arrêté 
avant l’arrivée de la pandémie.

Bas les masques et haut les loups, 
PVA-Genève a fait son Carnaval !

Vous étiez nombreux et nombreuses 
au rendez-vous, masqué.e.s, de bonne 
humeure avec l’envie de partager !

Merci !

2022 est une date très importante pour 
nous toutes et tous : en effet notre 

association aura 30 ans. 30 ans de lutte 
contre le VIH/Sida et contre toutes formes 
de discriminations. Cela sera l’occasion 
de s’investir encore plus auprès de la 
population genevoise pour amener nos 
messages. 

C’est pour cela que nous vous invitons 
à soutenir davantage PVA-Genève.

 
Votre soutien est essentiel afin de 

donner de la visibilité aux actions en 
faveur des Personnes Vivant Avec.

La cotisation 2022 reste à CHF 60.-. 
Votre nouvelle carte de membre vous par-
viendra dès réception de votre paiement, 
celle-ci vous permettra de bénéficier des 
prestations mises en place par PVA-Genève.  

Pour être membre en 2022 il suffit de 
verser CHF 60.- à PVA-Genève, 
CCP 12-4193-9 en indiquant 
«Cotisation 2022»

PVA-Genève a 30 ans !
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Comme chaque année, le mois de mars 
c’est le temps de nous pencher sur 

notre administration, mais pas de soucis, 
le Service Social de PVA-Genève est là 
pour vous aider en ces moments qui 
peuvent vite devenir un périple. Candy, 
notre responsable du Service Social, vous 
attend à PVA-Genève tous les jeudis de 
14h00 à 17h00 sans rendez-vous. 

Mais faites attention, pour ce mois de 
février, elle sera absente le jeudi 24 mars 
mais sera présente le vendredi 25 mars. 

Pour votre déclaration d’impôts, venez 
muni de tous les justificatifs relatifs à 
l’année 2021, rappelez-vous que tous vos 
revenus en Suisse et à l’étranger doivent 
être déclarés. Vous pouvez trouver sur 
notre site internet, à la page Service So-
cial, la liste non-exhaustive de tous les 
documents que vous devez potentiellement 
transmettre, à chacun.e de faire le point 
sur les documents relatifs à sa situation. 

C’est l’heure de la 
déclaration d’impôts ! PVA-Genève mobilisée 

pour l’égalité !

En 1977, les Nations Unies officialisent le 8 mars en tant que Journée internationale 
pour les droits des femmes, invitant tous les pays et la société civile à se sensibiliser 

à toute forme de discrimination.

Le Service égalité & diversité de l’université s’associe depuis de nombreuses années 
à cette Journée internationale en organisant des événements ou en relayant les activités 
de la communauté universitaire.

Chaque année, le Service égalité & diversité organise au sein du hall d’Uni Mail 
baptisé pour l’occasion « Hall de l’égalité » une journée regroupant les stands de 
différentes associations. Au programme, informations, quizz et diffusions de vidéos.

PVA-Genève sera elle aussi présente et vous donne d’ores et déjà rendez-vous à 
son stand dans le Hall de l’égalité le jeudi 10 mars de 10h à 15h30 ! 

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.

Chères et chers membres,

Le Festival du Film et Forum Interna-
tional sur les Droits Humains, FIFDH, 
met à votre disposition 10 invitations qui 
vous permettent de réserver les séances 
de votre choix !

Le FIFDH est l’un des évènements les 
plus importants dédié au cinéma et aux 
droits humains à travers le monde. Depuis 
20 ans, il se tient chaque année au cœur 
de Genève, la capitale internationale 
des droits humains, en parallèle avec la 
session principale du Conseil des Droits 
de l’Homme de l’ONU.

Si cette possibilité vous intéresse 
n’hésitez pas à nous contacter par mail à 
secretariat@pvageneve.ch, par téléphone 
au 022 732 44 45 ou le communicant 
directement au secrétariat.

Vous êtes invité.e.s 
au FIFDH !
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Chaque jeudi, les « Tricots du Coeur » 
se retrouvent dans les locaux de 

PVA-Genève pour vous apprendre à ré-
aliser toutes sortes de créations tricotées. 

Nous invitons à rejoindre cet atelier 
pour partager un après-midi convivial les 
jeudis de 14h30 à 17h30 à PVA-Genève. 

L’atelier tricot est de 
retour à PVA-Genève !

Tous les mardis de 15h00 à 17h00 
Carole vous attend pinceau à la 

main à PVA-Genève pour vous amener 
dans une aventure colorée le temps d’un 
atelier de peinture !

« C’est avec grand plaisir et beaucoup 
de joie que je vous invite à venir peindre, 
dessiner, partager, échanger et faire de 
nouvelles découvertes dans l’atelier de 
peinture les mardis de 15h00 à 17h00. 

Je me réjouis d’ores et déjà de vous 
accueillir dans un cadre sympathique, 
décontracté et respectueux. 

A très bientôt pour de nouvelles ren-
contres ! »

    Carole

L’atelier de peinture 
vous attend ! 

«L’atelier de peinture spécial - Fête de Pâques - se déroulera les mercredis 16, 
23 et 30 mars 2022 de 15h00 à 17h00. 

Nous peindrons des œufs, des poules qui prendront place sur des chemins de table 
qui illumineront le repas spécial du 11 avril qui sera concocté par Betty. 

Venez nombreux partager un délicieux moment créatif.»

Carole      

Atelier  de peinture 
spécial oeufs !

Trinidad vous donne rendez-vous le 
lundi 21 mars à 19h30 pour son repas 
spécial !!!

Atelier de Peinture Spécial
 
Mercredi 16 mars 15h00 - 17h00
Mercredi 23 mars 15h00 - 17h00
Mercredi 30 mars 15h00 - 17h00
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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 à 19h30 à PVA-Genève

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

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

Service social 
De 14h à 17h tous les Jeudis
sans rendez-vous à PVA-Genève
Attention: Le Service social sera fermé 
le jeudi 24, mais il sera ouvert le ven-
dredì 25 mars

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  interven-
tions ont été menées dans le mi-
lieu scolaire ces dernières 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

Après un automne et début d’hiver 
qui nous a chauffé les mollets, nous 

avons le grand plaisir de vous annoncer 
que l’ascenseur qui monte à nos paradi-
siaques locaux est de nouveau en fonction ! 

Nous vous attendons ici en haut pour 
partager un moment ensemble, venez 
nous rendre visite !

Ascenseur en 
marche !

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.


