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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 convivialité et de bien-être.

1er Décembre 2018
Journée Mondiale de Lutte contre le Sida

L

a Journée Mondiale de Lutte contre le
Sida vise à rappeler l’importance de
cette épidémie dans le monde.

L

e projet «Pilules Vidéos» bat son plein !
Dès le 21 novembre les spots vidéos
de prévention issus du projet de notre
association sont diffusés dans les salles
de Cinémas du Canton de Genève avant
toutes les séances des films. Quels sont les
sujets abordés? Nous avons choisi de parler
au grand public du concept de l’«indétectabilité», les personnes porteuses du VIH
qui suivent un traitement ne transmettent

Lutter contre l’ignorance, l’indifférence,
la sérophobie, améliorer la perception des
risques, assurer l’accès à la prévention, au
dépistage, aux traitements et aux soins,
restent des impératifs incontournables.
À l’occasion de cette importante journée une cérémonie interreligieuse aura
lieu à 18h30 au Temple de la Fusterie,
un moment de mémoire en l’honneur de
toutes celles et de tous ceux qui ont disparu, particulièrement dédié cette année
à la lutte contre toutes discriminations et
violences, pour l’inclusivité et l’acceptation des différences ! La cérémonie sera
animée en musique par «Taxi Taboo».
Après la cérémonie, dès 20h00, prenez
part au traditionnel dîner convivial à la
Maison de Quartier des Pâquis. Entre
22h00 et 02h00 venez danser à «Le Phare»
sur le son de DJ. L’èSquisSe et découvrir

«Pilules Vidéos»
Nos spots de prévention aux cinémas
dès le 21 novembre !!!

nos spots de prévention, issus du projet
«Pilules Vidéos», projectés pour l’occasion.
Nous vous attendons nombreuses et
nombreux pour ces beaux moments de
partage.

pas le virus, un message important dans
la lutte contre la stigmatisation des personnes vivant avec. Mais nous avons aussi
choisi d’amener un message de prévention
primaire, en rappelant l’importance de
se protéger lors des rapports sexuels avec
des partenaires dont on ne connait pas
leur statut sérologique, l’importance de
la «capote» encore aujourd’hui et de son
pouvoir préventif pas seulement pour le

VIH mais aussi pour les infections sexuellement transmissibles. Découvrez nos spots
aux cinémas, mais aussi sur notre site internet et les réseaux sociaux.

Activités
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Je me refais la coiffe !

13 DECEMBRE
LE LOTTO DE
PVA-GENEVE
L

’espace coiffure est à votre disposition
tous les lundis de 15h à 17h.

L

Réservation au 022 732 44 45 du
lundi au jeudi de 14h à 18h.
Merci de bien vouloir spécifier si vous
avez besoin d’une coupe, couleur ou
brushing.

Fermeture de Noël !!!

P

our votre information, le secrétariat
fermera ses portes dès le lundi 17 décembre 2018 au dimanche 6 janvier 2019.
Réouverture le lundi 7 janvier 2019.
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« C’est la Fête de Noël à PVA !!! »

N

oël approche et c’est aussi le moment pour PVA-Genève de le célébrer !!!
Cette année nous vous donnons rendez-vous dans nos locaux pour un repas
buffet convivial et un Super Lotto riche de prix déjantés et loufoques que nous espérons
pourront vous amuser... Notre Père Noël vous attend avec son sac rempli de cadeaux
pour toutes celles et tous ceux qui auront l’envie et le courage de jouer avec nous !

Rendez-vous le 13 décembre
à 19h00 à PVA-Genève
pour notre Fête de Noël !!!

e projet SIDA ET EMPLOIS est possible grâce à un don attribué par la
Fondation Marcel Levaillant.
Cela nous permet d’indemniser nos
membres pour différentes tâches sporadiques, telles que la mise sous pli, la
confection de rubans rouges, la préparation
de manifestations diverses et l’élaboration des repas conviviaux du lundi soir.
Tout en sachant que ce projet est destiné
d’une manière prioritaire aux personnes
concernées.
Les membres qui souhaitent y participer
peuvent contacter le secrétariat soit par
téléphone au 022 732 44 45, soit par mail
à secretariat@pvageneve.ch.
La prochaine réunion concernant
ce projet aura lieu le jeudi 06 décembre 2018 à 14h00 dans nos locaux.
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Nouveautés

Les jeudis du tricot et
de la couture

Tous à l’UNI,
une conférence exceptionnelle !

Le « Goûter Musical »
du mercredi !

À

quelques jours de la Journée Mondiale
de Lutte contre le Sida, l’Université de
Genève (UNIGE) organise une conférence
exceptionnelle sur l’histoire du Sida. Le
Professeur honoraire de l’UNIGE, Bernard
Hirschel reviendra sur l’époque où le
virus s’est propagé à travers le monde. La
Professeure Alexandra Calmy, responsable
de l’Unité VIH/Sida aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), nous parlera
des avancements thérapeutiques qui ont
transformé cette maladie de sentence de
mort à chronique.

V

enez apprendre à utiliser la machine
à coudre, à donner une seconde vie
à vos vêtements et donner libre cours à
vos envies et à votre créativité 3 jeudis
par mois avec Odette.
Mais aussi, chaque 2ème jeudi du mois
des membres de l’association « Le Tricot
du Cœur » se rendront dans nos locaux
de PVA-Genève pour vous apprendre à
réaliser toutes sortes de créations tricotées.

PVA-Genève s’associe à l’Université
de Genève, aux HUG et au Groupe Sida
Genève pour présenter notre travail de
prévention et de soutien des personnes
vivant avec.

Nous invitons les membres de PVA-Genève qui le souhaitent à rejoindre ces
ateliers tout en partageant un après-midi
convivial de 14h30 à 17h30

Vous êtes toutes et tous invité.e.s à participer à cette importante manifestation.

Retenez ces dates :
Les jeudis 29 novembre,
6 décembre 2018
atelier couture
Le jeudi 17 janvier 2019
atelier tricot

Mercredi 28 novembre 2018
Uni Bastion, salle B106
Entrée libre
Rencontre avec les associations à
17h00
Conférence à 18h00

L

e Goûter Musical est une recette simple
pour une après-midi conviviale.
Chaque mercredi après-midi nous vous
proposons de venir prendre le goûter à
PVA-Genève entre 15h30 et 17h30 en
découvrant à chaque fois un auteur ou
genre musical différent.
À tour de rôle un membre de notre association vous proposera un goûter fait
maison pendant qu’un autre présentera
son choix musical pour ainsi l’écouter
ensemble.
Une manière de se rencontrer et partager ses propres expériences, souvenirs,
origines…
Venez donc faire plaisir à vos papilles et
à vos oreilles chaque mercredi après-midi
à PVA-Genève dès 15h30 à 17h30.
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Bienvenue

Bonnes Fêtes !

V

oici une nouvelle année riche en
événements pour notre Association
qui se termine.
Grâce à chacun de vous, grâce à votre
intérêt, votre soutien et votre participation vous faites vivre notre Association.
C’est pour cela que ce message de fin
d’année tient à remercier toutes celles
et tous ceux qui ont participé à l’élaboration des traditionnels repas du lundi,
au goûter musical, à la mise sous-pli, à la
confection des rubans rouges ainsi qu’aux
divers petits jobs. A Pascaline et Ghylaine
pour leur précieuse présence et écoute
lors des repas du lundi. A nos thérapeutes
qui œuvrent pour le mieux-être de nos
membres ainsi qu’à Chloé notre assistante
sociale. A nos bénévoles qui répondent
toujours présent aux nombreuses actions
de terrain pour amener le message de
prévention SIDA. Au Groupe Témoignant
pour leur courage et le témoignage de
leur vécu constituant ainsi un moyen de
prévention irremplaçable. Merci à Zaq
pour sa présence et soutien quotidien.
Et finalement, grâce à la « baguette magique » de Rocco, un magnifique projet a
vu le jour en 2018 : «Les Pilules Vidéos»
des outils innovants de prévention et de
lutte contre la stigmatisation des personnes
vivant avec le VIH. Merci !
A vous tous chers Membres, ainsi qu’à
vos familles, nous vous souhaitons de
belles et joyeuses fêtes et que la nouvelle
année soit lumineuse, douce et sereine.
Béatrice

Le Projet Témoignage

L

es vraies valeurs de PVA-Genève,
comme son nom l’indique, sont les
personnes et leur vécu. Certains de nos
membres sont formés 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 dès 2014.
Le «Projet Témoignage» marche à
plein régime !

Remerciements

N

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.

En étant membre :
Shiatsu & soutien individuel :
Lucila Valente – psychothérapeute
Av. Pictet de Rochemont 21 1207 Genève
Entretien individuel sur RDV
+79 508 24 81
Massage Thaï :
Ivan Matthieu
PVA-Genève – sur RDV
+22 860 12 10

Préservons la planète
ensemble

Massage classique :
Antoine Jaunin – massothérapeute,
accompagnement en hypnose
Ericksonienne et DECEMO.
Sur RDV
+76 616 70 34

Déjà de nombreuses interventions ont
été menées dans le milieu scolaire ces
dernières années. À tous nos témoignants
un grand bravo et merci!

S

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

Si toi aussi tu veux joindre 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.

Peinture thérapeutique:
Anne-Marie Buttin – Art-thérapeute
PVA-Genève – Mardi 14h30-17h30

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

Repas convivial :
Tous les lundis soir
PVA-Genève dès 19h

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

Service social :
Le Service Social sera ouvert de manière alternée une semaine le jeudi et
une semaine le vendredi de 15h00 à
18h00 et sans RDV.
Jeudi 29 novembre 2018
Vendredi 7 décembre 2018
Jeudi 13 décembre 2018
Vendredi 11 janvier 2019
Jeudi 17 janvier 2019
Vendredi 25 janvier 2019
Jeudi 31 janvier 2019

