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TOUTES LES COULEURS
DE NOS DIFFERENCES

PVA-Genève a 30 ans

jeudi 1er Décembre 2022
Journée mondiale de lutte contre le sida

À

l’occasion de ses 30 ans, PVA-Genève
a 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 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. Nous sommes en effet, convaincu
de la force émotionnelle que ces photos
véhiculent aujourd’hui encore: PVA a
donc décidé de les partager 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 chrétienne, 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 StPierre 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.

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.

Activités
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Programme
de la matinée

Pourquoi doit-on encore parler
du VIH/SIDA en 2022 ?

C

Jeudi 1er Décembre, Salle Communale du Faubourg, 7h30 - 14h00

et événement scientifique est organisé
par PVA-Genève et le Centre Maurice Chalumeau en sciences des sexualités-CMCSS de l’Université de Genève,
à l’occasion de la journée mondiale de
lutte contre le SIDA et des trente ans de
PVA-Genève.

07h3-08h00 | Accueil
8h00-08h30 | Mots de Bienvenue
08h30-09h30
INTRODUCTION À LA JOURNÉE
« Les membres de PVA-Genève dialoguent avec la Professeure Alexandra
Calmy »
09h30-10h20 (table ronde 1)
La co-construction des savoirs face
au virus
10h20-10h40 | Pause-café
10h40-11h30 (table ronde 2)
Militantisme et invisibilité dans l'histoire du VIH/Sida
11h30-12h20 (table ronde 3)
Les personnes vivant avec le VIH/
Sida et le droit
12h20-13h00 (table ronde 4)
Le rôle des arts dans la prise en charge
thérapeutique
13h00 | Conclusion de la journée et
buffet

Marché de Noël
26 et 27 Novembre !

Cette matinée de réflexion a pour
volonté de s’inscrire dans le présent et
de se tourner vers l’avenir. La récente
propagation de différents virus montre
en effet qu’il est toujours nécessaire de
parler du VIH/SIDA, dans ses dimensions
individuelles et collectives. Instaurant
dans cette optique un véritable dialogue
entre l’académie et la société civile, cette
rencontre permettra de mieux connaître
le rôle des personnes vivant avec le VIH/
SIDA dans les recherches actuelles, tant
dans le domaine de la médecine que
dans les champs du droit, des sciences
sociales et des arts.
L’infection chronique par le virus de
l’immunodéficience humaine s’accompagne-t-elle de nouveaux parcours de
santé et de vie ? Comment l’expérience
des personnes vivant avec le VIH/SIDA
contribue-t-elle aujourd’hui aux avancées
de la recherche médicale et des traitements
? Assistons-nous à une redéfinition des
rapports entre soignant-e et patient-e ?
Quelles nouvelles politiques de santé
publique et de prévention se développent
? En quoi les témoignages et les trajectoires de vie des personnes concernées
révèlent-ils les processus d’invisibilisation
et de stigmatisation, mais aussi les enjeux

JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA

Pourquoi doit-on encore parler
du VIH/SIDA en 2022 ?
MATINÉE D’ÉTUDE À L’OCCASION DES 30 ANS
DE L’ASSOCIATION PVA-GENÈVE (PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH/SIDA)

ché de Noël des Pâquis
r
a
M artisanal & associatif
26 et 27 Novembre
?

’ infos
Plus d
Sc an ne -m oi

1er décembre 2022 | 7h30 - 14h
Salle Communale du Faubourg
6 rue des Terreaux-du-Temple, Genève
Partenaires

Inscriptions: unige.ch/cmcss
pvageneve.ch

Organisation

CENTRE MAURICE CHALUMEAU
EN SCIENCES DES SEXUALITÉS

du militantisme en 2022 ? La question
des droits des personnes touchées par
le VIH/SIDA sera également posée. Et
nous nous intéresserons à l’importance
des expressions artistiques dans la prise
en charge thérapeutique et dans la lutte
contre le VIH/SIDA, à l’heure où les musées
retracent l’histoire sociale et politique
d’une épidémie qui n’est pas finie.
Une introduction à la journée suivie de
quatre tables rondes réuniront des chercheuses et des chercheurs de différents
champs disciplinaires ainsi que des personnes engagées au sein de l’association
PVA-Genève, pour penser la place du «
vivre avec » dans les recherches sur le
VIH/SIDA ici, maintenant et demain.

Le Onze

Rue du Môle 11 - 1201 Genève

022 909 88 99

P

@mqpaquis

VA 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 !
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Nouveautés

Le retour de la marche du 1er décembre

Une soirée dansante
en l’honneur des 30
ans de PVA !!!

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

photo: archives PVA

E
N

os ami.e.x.s de l’Association 360°
Fever nous ont concocté une soirée
en l’honneur des 30 ans de notre association et de la Journée du souvenir Trans*
au Théâtre de la Comédie le samedi 19
novembre de 22h à 4h ! Ce sera l’occasion
de rencontrer nos témoignant.e.s ainsi que
Johanna Schopfer, dessinatrice de la BD
«Histoires en pilules» qui dédicacera à
qui le souhaitera la bande dessinée au
stand de PVA !
Nous vous attendons nombreuses et
nombreux à cette belle soirée !

C

ette année, la Cérémonie Interreligieuse aura lieu à la Cathédrale Saint-Pierre
enrichie par davantage de représentant.e.s de confessions religieuses. Cette année
la célébration rassemblera des représentant.e.s religieu.x.ses des communautés protestante, catholique romaine, catholique chrétienne, juive, musulmane, bouddhiste,
hindouiste et bahá’íe.
À l’issue de la Cérémonie (19h30), 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.
Vous pouvez voir ci-dessus le parcours de la marche commémorative. Nous tenons
à remercier de manière toute particulière les différentes polices genevoises, les TPG
ainsi que la Ville de Genève sans lesquels cette marche ne serait pas possible.
Une équipe de « stewards » sera sur place pour vous guider dans ce parcours, les
transports publics genevois collaboreront pour ralentir leur véhicules à notre passage!
Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour marcher ensemble !

n 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 avons des feutres, pinceaux et
cartons afin que vous puissiez donner voix
à vos ressentis, vos vœux et vos espoirs.
Nous vous attendons nombreuses et
nombreux à cet atelier inter-associations !
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Bienvenue

« + Qu’un apéro »
Vendredi 25 nov. !

Inscriptions pour la
vaccination contre la
variole du singe !

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 à 19h30 à PVA-Genève

Peinture Thérapeutique

Tous les Mardis de 14h30 à 16h30
à PVA-Genève

C

haque 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 25 novembre
de 17h00 à 20h00 à PVA-Genève.

Préservons la planète
ensemble

N

ous vous informons que les inscriptions 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 numéro 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 également possible d’accéder au site internet
suivant : www.ge.ch/variole-du-singe

S

i tu reçois toujours nos news en
version papier c’est parce que nous
n’avons pas ton adresse e-mail.

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

Si tu désires recevoir nos news par
courriel, envoie-nous un message à
secretariat@pvageneve.ch, nous pourrons ainsi économiser notre consommation de papier !!!

En ét
ant m
embr
e !

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

