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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
Octobre 2022

TOUTES LES COULEURS
DE NOS DIFFERENCES

En ce début du mois d’octobre, PVA s’est 
mise au travail pour installer l’exposi-

tion des archives photos de PVA. Un travail 
qui en réalité a déjà commencé il y a des 
mois. Si cette exposition existe c’est grâce 
au travail de notre cher ami photographe 
Ivan P. Matthieu. Il a passé en revue des 
centaines de photos des archives de l’As-
sociation et nous en avons choisi quelques 
unes retraçant des moments importants de 
la lutte contre le VIH/Sida à Genève dans 
les années 90.

Cette exposition ne se veut pas historique, 
elle est le fruit de la redécouverte de ces 

photos stockées dans les tiroirs de l’asso-
ciation depuis trois décennies. Nous avons 
choisi de les partager aujourd’hui avec le 
public dans l’espoir de créer un moment de 
réflexion autour de nos thématiques. 

Une exposition qui a été visible à la Mai-
son des Arts du Grütli du 7 au 16 octobre, 
avec un très beau vernissage qui a eu lieu 
le jeudi 13 octobre dans le cadre du festival 
Everybody’s Perfect avec ONUSIDA et Ro-
drigo de Oliveira, réalisateur du Film liée à 
la soirée de PVA «Os primeiros soldados». 

PVA est très contente que ce film ait remporté 
le Prix du Jury des Jeunes et nous sommes 

très émus par ce choix ! Vous pourrez revoir 
cette exposition le 1er Décembre à la Salle 
Communale du Faubourg à l’occasion de la 
« Journée mondiale de lutte contre le sida ».

PVA tient à remercier Ivan P. Matthieu, 
toutes et tous les bénévoles qui ont oeuvré.e.s 
à la réalisation de cette exposition, mais 
aussi celles et ceux qui ont aidée à la mise 
en place du Vernissage et à la préparation 
du Banquet Convivial, MERCI !!!

RétRoéclaiRage suR l’exposition des aRchives photos de pva-genève

À l’occasion de ses 30 ans, PVA-Genève 
à concocté un riche programme pour 

le 1er décembre « Journée mondiale de 
lutte contre le sida ». 

(Continue à page 3)
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PVA vous invite au Marché de Noël 
des Pâquis qui aura lieu à la Maison 

de Quartier (11 rue du Môle) le samedi 
26 et le dimanche 27 novembre. 

Nous serons présent.e.s avec notre 
stand pour partager une fin de semaine 
en compagnie des autres associations du 
quartier et rencontrer le public ! 

Nous vous attendons nombreuses et 
nombreux ! 

Marché de Noël
26 et 27 Novembre !

Nous vous informons que les inscrip-
tions pour la vaccination contre 

la variole du singe sont ouvertes sur le 
canton de Genève. 

Si vous avez des pratiques à risque, il 
est conseillé d’envisager la vaccination. 

Si vous avez certain de ces symptômes: 
fièvre, frissons, ganglions enflés, faiblesse 
généralisée, douleurs musculaires et 
articulaires et/ou éruption cutanée (1 
ou plusieurs boutons), il est conseillé 
d’effectuer un test, de couvrir les lésions 
et d’éviter les contacts intimes.

Pour accéder à toutes les informations 
disponibles, vous pouvez appeler le nu-
méro 022 546 55 27 du lundi au vendredi 
de 9h00 à 17h00. Cette ligne téléphonique 
garantit l’anonymat avec une personne du 
service du médecin cantonal. Il est égale-
ment possible d’accéder au site internet 
suivant : www.ge.ch/variole-du-singe

Inscriptions pour la 
vaccination contre la 
variole du singe ! 

Cher Public,
Cette année, PVA existe depuis 30 ans. Vous pouvez bien imaginer que les dé-

buts de cette association, à sa création, ont été difficiles. Le sida faisait alors encore 
des ravages et stigmatisait ses victimes, les soumettant à une ignoble discrimination.

C’est donc une nécessité vitale qui a poussé ses membres fondateurs à créer PVA. 
Et pour les personnes qui auraient des doutes sur le fait qu’aujourd’hui cela ne pour-

rait pas se reproduire comme dans les années 80 et 90, la variole du singe est venue 
nous rappeler que les pharmas et certains politiciens ne nous jugent pas assez dignes 
d’intérêt pour nous proposer de toute urgence un vaccin qui pourtant existe et qui est 
administré partout en Europe et dans le monde occidental. 

Sans parler de la sérophobie toujours très présente dans une certaine communauté. 
L’existence de PVA fait donc toujours sens aujourd’hui, que ce soit par le combat 

qu’elle mène pour les droits de ses membres, ou par ses actions de prévention grâce 
à ses témoignages auprès des jeunes générations.

Cela faisait longtemps que je passais devant les cartons qui contenaient les photos 
faites durant toutes ces années et que je ressentais le besoin et la nécessité de les sortir 
de l’oubli.

Il s’agit, bien sûr, pour la plupart de photos d’amateurs, avec tout ce que cela im-
plique de cadrages incertains et de flous. Mais je pense que ces photos véhiculent tant 
de sincérité et d’émotions qu’elles sauront vous toucher profondément.

On peut y voir les disparus, mais aussi les vivants, qui toutes, tous et toux ont lutté 
et luttent encore, tenant tête à la maladie.

Ces photos exposées lors du festival Everybody’s Perfect vous pourrez les revoir le 
1er Décembre à la Salle du Faubourg dans le cadre de la « Journée mondiale de lutte 
contre le sida ».

Je voudrais remercier tous les membres de PVA, que ce soient les bénéficiaires, les 
bénévoles ou les employé.e.s, pour tous ces moments partagés et de faire de cette 
association un lieu de protection et de bienveillance.

Ivan P. Matthieu

Ivan P. Matthieu nous en dit un peu plus 
sur l’exposition  «Les archives de PVA-Genève».
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À l’occasion de ses 30 ans, PVA-Genève à concocté un riche programme pour le 1er 
décembre « Journée mondiale de lutte contre le sida ». 

La journée débutera avec une matinée de réflexion organisée en collaboration avec 
le Centre Maurice Chalumeau en sciences des sexualités de l’Université de Genève 
intitulée « Pourquoi doit-on encore parler du VIH/SIDA en 2022 ? ». L’entrée à cette 
matinée du jeudi 1er décembre 2022 est libre d’accès et aura lieu à la Salle Communale 
du Faubourg de 7h30 à 14h00. Ce sera aussi l’occasion de (re)découvrir l’exposition 
photo de PVA-Genève dont nous avons parlé ci-dessus. Nous sommes en effet, convaincu 
de la force émotionnelle que ces photos véhiculent aujourd’hui encore.  PVA a donc 
décidé de les partager avec son public  à l’occasion de ses 30 ans.

En fin d’après-midi, à 18h30 le rendez-vous est à la Cathédrale St-Pierre où aura 
lieu la Cérémonie Interreligieuse, un temps de mémoire pour se souvenir de toutes 
celles et tous ceux qui ont disparu. Cette célébration rassemblera des représentant.e.s 
religieu.x.ses des communautés protestante, catholique romaine, catholique chré-
tienne, juive, musulmane, bouddhiste, hindouiste et bahá’íe. Elle est le fruit de la 
collaboration avec l’Espace Fusterie, l’Église protestante de Genève, la Plateforme 
interreligieuse de Genève et l’Antenne LGBTI de Genève.

À l’issue de la Cérémonie, une marche commémorative à la lumière des bougies 
partira de la Place de la Cathédrale St-Pierre et traversera les rues de Genève pour 
rejoindre à nouveau la Salle Communale du Faubourg où la journée se terminera avec 
un Dîner Convivial offert par l’Association PVA-Genève. Tout au long de la soirée et 
grâce aux SIG, le Jet d’eau sera éclairé en rouge pour l’occasion.

En compagnie du Groupe santé Genève 
et de l’Association Dialogai, nous 

vous donnons rendez-vous le lundi 14 
novembre à 16h00 dans les locaux de 
PVA-Genève pour un atelier d’expression 
libre en vue de la marche commémorative 
du 1er Décembre. À la suite de l’atelier, 
pour celles et ceux qui le souhaitent, vous 
pourrez vous joindre au traditionnel repas 
du lundi de PVA qui débute à 19h30 ! 

Nous vous attendons muni.e.s de 
feutres, pinceaux et pancartes afin que 
vous puissiez donner voix à vos ressentis, 
vos vœux et vos espoirs.

Nous vous attendons nombreuses et 
nombreux à cet atelier ! 

Atelier d’expression 
libre !
« En vue de la marche commémorative 
du 1er décembre 2022»

PVA-Genève a 30 ans
Jeudi 1er décembre 2022

« Journée mondiale de lutte contre le sida »

photo: archives PVA

Atelier de peinture 
thérapeutique

Carole Perrette vous attend pinceau 
à la main pour 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. 
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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 27 oct.

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. 

« + Qu’un apéro »
Vendredi 28 octobre!

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 d’octobre Zaq et Paolo 
vous accueilleront le vendredi 28 octobre 
de 17h00 à 20h00 à PVA-Genève. 

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. 


