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TOUTES LES COULEURS
DE NOS DIFFERENCES

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 convivialité et de bien-être.

Le 17 mai PVA à UNI MAIL

PVA-Genève sera présente de 10h à 15h le mardi 17 mai dans le hall d’Uni Mail à
l’occasion de la « Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie »

L

e 17 mai 1990, l’Organisation mondiale
de la Santé supprimait l’homosexualité
de la liste internationale des maladies
mentales.
Quinze ans plus tard, une première
Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie était célébrée
dans plus de soixante pays à travers le
monde. Cet événement rassembleur fut
un moment de convergence des actions de
prévention et de sensibilisation menées
contre les LGBT-phobies.

Comme chaque année à cette occasion,
l’UNIGE rappelle ses valeurs fondées sur
l’ouverture, la tolérance et le dialogue et
nous invite à participer à une journée de
stands avec les associations.
PVA-Genève répond clairement présent
et sera de 10h à 15h le mardi 17 mai dans
le hall d’Uni Mail avec son stand de prévention et de lutte contre la stigmatisation,
ses spots et sa bande-dessinée !
L’UNIGE valorise « la diversité de pen-

sées, de styles, d’expériences, et favorise
une culture basée sur le respect et l’égalité des chances ». Elle s’engage à lutter
pour l’égalité de traitement fondée sur
le sexe, l’origine nationale et ethnique,
l’âge, l’orientation sexuelle et l’identité de
genre, l’état civil et la situation familiale,
le handicap et la maladie, les convictions
religieuses et les opinions politiques et
philosophiques.

A.G.O. 2022
PVA-Genève

L

e mercredi 27 avril s’est tenu l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO)
de PVA-Genève qui a vu la réélection
de Pascale Laurent et de Paolo Ducoli au
Comité de notre Association.
Nous les félicitons pour ce beau résultat
et nous leur disons :

l !»
« Bon Travai

Activités
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Les repas du lundi sont de
plus en plus spéciaux !

PVA mobilisée pour la
prévention !

L’atelier tricot c’est
tous les jeudis à
PVA-Genève !

T
A

vec la belle saison qui démarre, ce
ne sont pas uniquement les oiseaux
qui entament leur tour de chant. La vie
nocturne a également repris à plein régime
après deux ans de restrictions dues à la
pandémie.
Notre binôme de la prévention, Paolo
et Giovanni, a eu beaucoup de travail à
effectuer depuis le début du printemps:
nous les avons vus le 23 avril à la Salle
communale de Plainpalais lors de la
soirée 360° Fever mais aussi le 30 avril à
la Salle du Palladium pour la soirée «Le
Temple du Futur Perdu» !
Ce fut un grand plaisir de pouvoir vous
y rencontrer et de partager un moment
autour de notre Stand !
Un grand merci à Paolo et Giovanni, les
infatigables bénévoles de la prévention !

rès colorés, les repas du lundi de
PVA et cela grâce à l’envie et à la
motivation de nombreuses et nombreux
d’entre vous.
Le repas du 11 avril a été égayé par les
magnifiques œufs de l’atelier de peinture
et le 2 mai nous avons organisé un repas
original afin de souhaiter un bon 1er Mai
aux travailleuses et travailleurs !

C

Pour ce mois de mai, nous vous proposons un voyage en Afrique le lundi 23
mai avec un Repas Spécial Éthiopien ,
un rendez-vous à ne pas rater !

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

haque jeudi, les « Tricots du Coeur »
se retrouvent dans les locaux de
PVA-Genève pour vous apprendre à réaliser toutes sortes de créations tricotées.

Billets spectacles

N

ous avons reçu à nouveau des billets
bleus ou rouges pour assister à des
pièces de théâtre ou des concerts gratuitement dans plus de 10 lieux culturels
genevois. N’hésitez pas à passer au secrétariat pour chercher vos billets.
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Nouveautés

« + Qu’un apéro »

«+ Qu’un apéro» naît de la volonté de notre Président, Zaq Guimaraes,
et de notre membre du Comité et témoignant, Paolo Ducoli !

U

n nouveau moment de rencontre voit le jour à PVA-Genève. Chaque dernier
vendredi du mois de 17h00 à 20h00 un espace privilégié y sera dédié aux Personnes Vivant Avec.
«+ Qu’un apéro» naît de la volonté de notre Président, Zaq Guimaraes, et de notre
membre du Comité et témoignant, Paolo Ducoli, que vous rencontrerez dans nos locaux à cette occasion.
En dehors des horaires d’ouverture du secrétariat, cet espace plus intime /personnalisé
a envie de donner la possibilité de laisser «libre parole» à celles et ceux qui Vivent Avec,
dans un esprit d’entraide, de soutien mais aussi de relaxation et de bonne humeur !
Zaq et Paolo vous attendent donc pour ce premier rendez-vous le vendredi 27 mai
de 17h00 à 20h00 à PVA-Genève.

Une Galerie d’Art éphémère
à PVA-Genève

Venez découvrir les œuvres exposées par Jean-Marie Leuzinger !

L

e couloir de PVA se transforme en
Galerie d’exposition. A tour de rôle
différents artistes y proposeront leurs
œuvres.
Le 40% des profits de la vente des
œuvres sera versé au «Fonds de Solidarité
de PVA-Genève».
Nous vous invitons pour cette première
à venir découvrir les œuvres exposées
par Jean-Marie Leuzinger lors du
vernissage le mardi 31 mai à 17h00 à
PVA-Genève.

Exposition du 31 mai au 31 août à
PVA-Genève.
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Bienvenue

L’atelier de peinture
vous attend !

Le Projet Témoignages

Remerciements

Accueil

N

Repas convivial

ous 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.

Du Lundi au Jeudi
de 14h00 à 18h00
Tous les lundis soir
à PVA-Genève dès 19h

Peinture Thérapeutique

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

L
T

ous 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 rencontres ! »
				Carole

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

es 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 pourraient 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 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 secrétariat de PVA-Genève par téléphone au
022 732 44 45 ou par courriel à
secretariat@pvageneve.ch.

Atelier Tricot

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

Préservons la planète
ensemble

Service social

Tous les jeudis de 14h à 17h
à PVA-Genève sans rendez-vous

S

i 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 pourrons ainsi économiser notre consommation de papier !!!

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

En ét
ant m
embr
e !

