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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 2022

TOUTES LES COULEURS
DE NOS DIFFERENCES

Sortie au Quai WilSon
« the Perfect SunSet » 

PVA-Genève vous invite le 15 septembre dès 17h à « Perfect Sunset » pour un après-mi-
di au bord du lac en compagnie du Festival « Everybody’s Perfect » et y découvrir 

l’exposition « The Perfect Guests » du photographe Camilo Agudelo au Quai Wilson 
(extrémité nord). Ça sera l’occasion de passer un moment convivial ensemble et en 
plus de profiter des activités proposées par le Fesses-tival (Festival) qui pour  l’occasion 
animera l’après-midi au bord de l’eau. 

RDV Jeudi 15 septembre à 17h00 au Quai Wilson extrémité nord
www.everybodysperfect.ch

RDV ICI

Réunion
Petit-job

Lundi 
19 Sept.

14h30
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PVA-Genève a 30 ans
et nous les célébrerons 
le 1er Décembre 2022

Une journée que nous avons voulu rendre scientifique, commémorative et engagée. 
Au menu : Une matinée scientifique en collaboration avec le Centre Maurice 

Chalumeau de l’Université de Genève, une Cérémonie Interreligieuse suivie par un 
Dîner Convivial. 

Cette année, la Cérémonie Interreligieuse aura lieu à la Cathédrale Saint-Pierre 
enrichie par davantage de représentant.e.s de confessions religieuses. Sur la photo, 
le groupe de travail mis sur pied pour cet événement. Nous tenons à remercier par-
ticulièrement toutes celles et tous ceux qui depuis des mois œuvrent pour rendre ce 
rendez-vous possible. 

Un merci tout particulier aux différent.e.s représentant.e.s de confessions religieuses, 
à Madame Dominique Roulin, à la Plateforme Interreligieuse de Genève, à l’Antenne 
LGBTI de l’Église Protestante, à l’Espace Fusterie ainsi qu’à la Cathédrale Saint-Pierre 
pour son accueil. Ne ratez pas les prochains PVA-News pour l’agenda détaillé de cette 
journée.

« PVA-Genève vous invite à réserver la date du 1er dé-
cembre 2022, Journée mondiale de lutte contre le sida ». 

Atelier de peinture 
thérapeutique

Après deux mois de pause estivale, 
Carole Perrette vous attend pinceau 

à la main pour la reprise si attendue de 
l’atelier de peinture thérapeutique. Dans 
un cadre relaxé et détendu, venez donner 
de la couleur à votre journée les mardis 
entre 14h30 et 16h30. 

News du 
Service Social

Comme vous le savez déjà, le Service 
Social a rouvert ses portes le 25 août. 

Candy est présente tous les jeudis de 14h00 
à 17h00 à PVA-Genève. Pour ce mois de 
septembre, elle sera exceptionnellement 
absente le jeudi 22 septembre. Par contre, 
elle sera exceptionnellement présente le 
mardi 20 septembre. 
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« + Qu’un apéro »PVa à eVerybody’S Perfect

Invitation à exposer !

Si toi aussi tu souhaites exposer tes 
œuvres dans les locaux de PVA-Ge-

nève, n’hésite pas à contacter le secrétariat 
de PVA-Genève par téléphone au 022 
732 44 45 ou par courriel à secretariat@
pvageneve.ch

Chaque dernier vendredi du mois de 
17h00 à 20h00 un espace privilégié 

est dédié aux Personnes Vivant Avec. 

En dehors des horaires d’ouverture du 
secrétariat, cet espace plus intime donne 
la possibilité de laisser « libre parole » à 
celles et ceux qui Vivent Avec, dans un 
esprit d’entraide, de soutien mais aussi 
de détente et de bonne humeur ! 

Pour ce mois de septembre Zaq et Paolo 
vous accueilleront le vendredi 30 sep-
tembre de 17h00 à 20h00 à PVA-Genève. 

Au menu : la projection de « Os primeiros soldados » en présence du réalisa-
teur et une discussion en compagnie d'un représentant d’ONUSIDA. Il y aura  aussi 
le vernissage de l’exposition des archives photos de l’association « PVA a 30 ans », 
accompagné par un apéro-dînatoire. 

Cette exposition n’est pas une exposition historique de l’association, mais elle naît 
de la rencontre avec des photos stockées dans les tiroirs de l’association depuis trois 
décennies. De cette rencontre, de la curiosité d’en savoir plus sur ces images et de la 
force émotionnelle qu’elles véhiculent, nous avons choisi de les partager 30 ans plus 
tard  avec le public dans l’espoir de créer un moment de réflexion autour de nos thé-
matiques. 

De plus, ce sera le moment de découvrir le riche programme que PVA a concocté 
pour le 1er Décembre 2022 « Journée mondiale de lutte contre le sida ». Une journée 
qui s’annonce scientifique, commémorative et engagée. 

« Une soirée toute spéciale sera dédiée à PVA-Genève le 
13 octobre à la Maison des Arts du Grütli dans le cadre du 
Festival du film queer de Genève Everybody’s Perfect !»
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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 14h30 à 16h30
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
exceptionnellement fermé le jeudi 22.09 
et ouvert le mardi 20.09

En étant membre  !

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 dans le regret de devoir 
vous annoncer la perte de notre cher ami 
Jean-Marie Leuzinger. Un artiste poly-
valent qui n’a jamais manqué de nous 
faire sourire avec son humour. 

Ci-dessous, nous vous proposons un 
de ses poèmes : 

Bon voyage
Jean Marie

Pense aux autres

Quand le matin, toi naufragé d’une nuit si noire, 
Tu es tout désemparé, nu, sans plus d’espoir ; 
Pense aux autres, ne regarde plus à toi, et ce soir
Tu verras dans les cieux une autre étoile miroir, 

Miroir des bonnes choses, du talent et du devoir. 
Tenir bon chaque jour, chaque soir sans faire plus d’histoire, 
Puisque ta source pure est ciboire, cet ostensoir 
Qui guident ta vie vers demain, oui tu peux le croire. 

Quand le matin, toi naufragé d’une nuit si noire, 
Tu es tout désemparé, nu, sans plus d’espoir, 
Pense aux autres, réfléchis doucement, va t’asseoir ;
Prie pour eux intensément et donne leur la Gloire, 

La Gloire l’allégresse d’un Bon Dieu pour émouvoir 
Leur âme, leur coeur, leur esprit, Aime sans décevoir. 
Tu leur diras des mots et des paroles de moire
Qui envelopperont leur être d’une toge, d’une toire. 

Tu offriras pour sécher leurs larmes un mouchoir, 
Celui qui est brodé d’Amour sur l’écritoire ;
Des mots velours et s’ils ont soif, voici une poire
Délicieuse, savoureuse, suave. Pense aux autres ce soir. 

Jean Marie


