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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
Décembre 2022 - Janvier 2023

TOUTES LES COULEURS
DE NOS DIFFERENCES

La Fête de Noël de 
PVA-Genève

Les fêtes de fin d’année approchent et 
après deux ans de pause de la tradi-

tionnelle Fête de Noël de PVA, à cause 
des restrictions sanitaire du à la pandémie 
de COVID, là voilà de retour le jeudi 15 
décembre à 19h00 dans nos locaux.

Venez passer un moment convivial 
pour se souhaiter des bonnes fêtes de fin 
d’année et tenter sa chance à la «Tombola 
de PVA». 

Nous vous attendons nombreuses et 
nombreux !

Jeudi 15 décembre 19h au local !

1er décembre 2022
«Journée mondiale de lutte contre le Sida»

PVa-GenèVe a 30 anS
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La matinée avec l’académie Cérémonie Interreligieuse Marche Commémorative
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2Activités

En janvier 2023 PVA-Genève sera à 
nouveau présente au Festival Black 

Movie ! Cela sera l’occasion de projeter 
nos spots de prévention issus du projet 
«Pilules Vidéos» dans les salles de Cinéma 
de cet important Festival et d’installer, 
lors des événements festifs, notre stand 
de prévention et de lutte contre la stig-
matisation des personnes vivant avec.

Plus d’infos: blackmovie.ch

PVA au Festival 
Black Movie
20-29.01.2023

La matinée avec l’académie !

La journée à démarrée tôt, à 7h30 à la 
Salle Communale du Faubourg, mise 
grâcieusement à disosition par la Ville de 
Genève.  Cette matinée d’étude «Pourquoi 
doit-on encore parler du VIH/SIDA en 
2022 ?» a été organisée en collaboration 
avec le Centre Maurice Chalumeau en 
Sciences de Sexualités de l’Université 
de Genève, et son Directeur exécutif, M. 
Ferdinando Miranda.

Nos plus sincères remerciements vont 
à Madame la Conseillère administrative 
Christina Kitsos et à Monsieur le Conseil-
ler d’État Thierry Apothéloz pour leur 
présence et leurs allocutions.

Ce 1er décembre 2022 «Journée mondiale de lutte contre le SIDA» PVA-Genève 
s’est engagée, à l’occasion de ses 30 ans, sur tous les fronts pour organiser une 

journée de réflexions, de commémoration et de témoignages. L’Association PVA-Ge-
nève remercie toutes les personnes qui ont contribuée à rendre cette journée possible.

Nous remercions pour leurs interventions: 
la Professeure Alexandra Calmy, respon-
sable de l'Unité VIH/SIDA aux Hôpitaux 
universitaires de Genève (HUG) ; Nicolas 
Charpentier, sociologue, Université de 
Genève ; Olivier Nawej Tshikung , chef 
de clinique, Unité VIH/SIDA, Service 
des maladies infectieuses aux Hôpitaux 

universitaires de Genève (HUG) ; Olivier 
Segeral, assistant de recherche, Unité VIH/
sida, Service des maladies infectieuses 
aux Hôpitaux universitaires de Genève 
(HUG) ; Sonja Vincent-Suter, infirmière 
spécialiste clinique pour le VIH-SIDA aux 
Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ; 
Laura Mellini, sociologue, Université de 
Fribourg ; Catherine Kapusta-Palmer, 
chargée de mission Femmes, VIH & IST, 
Le Planning Familial, France ; Paolo 
Ducoli, militant et membre du comité de 
PVA-Genève ; Charlotte Pezeril, anthro-
pologue, directrice de l’Observatoire du 
sida et des sexualités, Université libre 
de Bruxelles (ULB) ; Jacopo Ograbeck, 
avocat au Groupe Santé Genève ; Candy 
Shorrock, responsable du service social à 
PVA-Genève ; Florent Molle, conservateur 

du patrimoine au Musée des Civilisations 
de l'Europe et de la Méditerranée (Mucem), 
Marseille, co-commissaire de l’exposition 
« VIH/sida, l'épidémie n'est pas finie ! » ; 
Zaq Guimaraes, président de PVA-Genève 
et artiste de «Constellations Cellulaires» ; 
Laure Vétois, ancienne art-thérapeute à 
PVA-Genève; Bruno Strasser, historien 
des sciences et de la médecine, membre 
de la Commission scientifique du CMCSS, 
Université de Genève ; Lauriane Pichonnaz, 
chargée de projets au CMCSS, Université 
de Genève ; Pauline Guex, chargée de 
projets au CMCSS, Université de Genève.

Merci à l’Iceberg pour nous avoir gra-
cieusement fourni le mobilier.

Mais n’oublions pas que c’est grâce à 
touxtes les bénévoles que cette journée a 
pu avoir lieu !

«Pourquoi doit-on encore parler du VIH/SIDA en 2022?»
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3Nouveautés

Cérémonie Interreligieuse
1er décembre 2022

Cérémonie Interreligieuse pour le 1er 
décembre "Journée mondiale de lutte 

contre le sida" et à l'occasion des 30 ans 
de PVA-Genève.

Merci à vous touxtes d'avoir été là pour 
partager ce moment ensemble.

Merci à l’Église Protestante de Genève pour 
l'accueil à la Cathédrale Saint-Pierre, aux 
intervenants religieux, à Espace Fusterie, 
Antenne LGBTI Genève, PFIR-Plateforme 
Interreligieuse de Genève avec qui cette 
Célébration a été organisée.

photos: Bettina Jacot-Descombe

Marche Commémorative
Journée mondiale de lutte contre le sida

Retour en image sur la marche commé-
morative du 1er décembre « Journée 

mondiale de lutte contre le Sida » orga-
nisée par PVA-Genève à l’occasion de ses 
30 ans de vie. 

Nous étions nombreuses et nombreux 
et pour cela un grand MERCI à touxtes !

 
Nos remerciements vont :

Aux autorités de la Ville de Genève, à la 
Police Genevoise, aux Transports Publics 
Genevois qui ont permis et rendu possible 
la marche ; au groupe de musique Aires 
de Tordoia qui nous ont accompagné en 
musique ; aux bénévoles qui ont assuré la 
sécurité de la marche et particulièrement 
les membres de l’Association H2O Genève.

photos: Ivan P. Matthieu



4Bienvenue

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

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 27 janvier !

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 janvier Zaq et Paolo 
vous accueilleront le vendredi 27 janvier 
de 17h00 à 20h00 à PVA-Genève. 

Comme chaque année, nous nous permet-
tons de vous rappeler le renouvellement 
de votre carte de membre. 

Votre soutien en faveur des Personnes 
Vivant Avec est essentiel et la cotisa-
tion 2023 reste à CHF 60.-. 

Pour être membre de PVA-Genève en 
2023 nous vous rappelons qu’il suffit de 
verser 60.- CHF à PVA-Genève CH04 0900 
0000 1200 4193 9 en indiquant Cotisation 
2023 dans « motif de versement » et nous 
pourrons ainsi vous faire parvenir la carte 
de membre directement chez vous.

Pour celles et ceux qui le désirent, vous 
pouvez soutenir le « Fonds de Soutien » 
avec un don au compte PVA-Genève 
Solidarité CH07 0900 000 1227 1151 9.

Cotisation 2023

Dîner Convivial 
du 1er décembre !

1er décembre 2022 "Journée mondiale 
de lutte contre le SIDA". PVA Genève 

a décidé de clôturer cette journée riche 
en événements avec un Dîner Convivial.

Un Dîner Convivial que PVA Genève a 
offert à vous touxtes à l'occasion de ses 
30 ans de vie. 

Vous étiez très nombreuses et nombreux 
à partager ce moment avec nous! 

Merci à vous touxtes!
Un grand merci aussi à l'Association "La 

Rose des Vents" qui a concocté le repas 
ainsi qu'à touxtes les bénévoles qui ont 
oeuvré pour rendre cette soirée possible!

En etant membre

photo: Bettina Jacot-Descombe

Fermeture de fin 
d’année

Chères et chers membres, 
PVA-Genève fait sa pause de fin 

d’année et fermera ses portes à partir 
du lundi 19 décembre et réouverture le 
lundi 9 janvier !

PVA-Genève vous souhaite 
très joyeuses fêtes !


