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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.

PVA-Genève à CinéTransat !!!
les films pour ainsi transmettre notre
message de prévention et de lutte contre
la stigmatisation des personnes vivant
avec, à un très large public.

P

our cette saison 2019 Ciné Transat
a choisi de mettre en lumière notre
association. PVA-Genève est donc l’association partenaire de l’incontournable
cinéma d’été.
Une soirée spéciale nous est dédiée le
8 août. Venez participer à nos animations
participatives sur la pelouse de la Perle
du Lac avant la projection. Découvrez le
court-métrage « Poisson rouge » choisi
par nos membres et la projection de «
Dallas buyers club » !!!
De plus, tout au long de la belle saison,
nos spots de prévention, issus du projet
« Pilules Vidéos », sont projetés avant

C’est
la Fête
d’été !!!

Mais qui est CinéTransat ?
CinéTransat ce sont des projections
gratuites de films sous les étoiles et dans
un des plus beau lieu de Genève, avec des
Karaokés géants où toute la foule chante
ensemble, des soirées à thèmes et des
courts-métrages en avant-programme.
CinéTransat répond à des objectifs sociaux
et culturels pour offrir à toutes et tous la
magie du cinéma.
SAVE THE DATE
JEUDI 8 AOÛT 2019
AU PARC DE LA PERLE DU LAC
SOIRÉE CINETRANSAT DÉDIÉE À
PVA-GENÈVE
ANIMATIONS L’APRÈS-MIDI
FILM À 21H13

C

hers membres, c’est l’heure de la
fête de l’été !!!

Le lundi 22 juillet nous vous donnons
rendez-vous dès 16h30 à La Perle du
Lac pour passer un moment convivial
ensemble autour d’une grillade !

Dallas Buyers Club
1985 : La véritable histoire de Ron
Woodroof, un cow-boy dont la vie est
rythmée par le sexe, la drogue et le rodéo.
Diagnostiqué séropositif, on lui annonce
qu’il lui reste 30 jours à vivre.
De Jean-Marc Vallée, avec Mathew McConaughey, Jennifer Garner, Jared Leto.

Venez, venez fêter l’été avec nous !!!
En cas de pluie, nous fêterons à PVA !
RENDEZ-VOUS
ICI
MUSÉE DES SCIENCES

Activités
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PVA-Genève s’est mobilisé tout au long de la Geneva Pride 2019
Nous étions présents lors de la soirée 360° Fever en ouverture de la Geneva Pride
2019 à la Salle communale de Plainpalais, mais aussi tous les jours du 2 au 5 juillet
au Village de la Pride avec notre stand de prévention et le « Projet BD ». Nous étions
en compagnie de Cumulus, l’historique magasin de bandes dessinées de Genève et
«Radio Favela», une radio sans publicité, sans critique et sans contenu qui a permis
de libérer davantage la parole !!!

Le 6 juillet nous avons défilé lors de la marche des fiertés en portant en procession
dans les rues de Genève la « Déesse de la Santé » pour rappeler que l’accès à la Santé
doit être garanti à toutes et tous ici comme ailleurs. De plus notre stand était présent
au Village du Parc des Bastions toute la journée! Un énorme merci à toutes et tous
les bénévoles qui ont oeuvré pour que cela soit possible, toutes et tous les citer serai
impossible mais vous avez fait un super boulot !!!
Merciii
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Nouveautés

As-tu payé ta coti ?

C

hers membres,

P

our être membre de PVA-Genève en
2019 nous vous rappelons qu’il suffit
de verser 60.- CHF à PVA-Genève CCP 124193-9 en indiquant «Cotisation 2019»,
nous pourrons ainsi vous faire parvenir la
carte de membre directement chez vous.

PVA-Genève fait sa pause d’été . . .
NOUS SERONS FERMÉS DU
LUNDI 12 AOÛT AU JEUDI 29 AOÛT
RÉOUVERTURE LE
LUNDI 2 SEPTEMBRE
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« Nous avons déjà commencé à en parler et nous en
parlerons davantage dans ces prochains mois »

L

e projet BD de PVA-Genève continue
son chemin. Nous travaillons depuis
des mois à la réalisation de ce recueil
d’histoires de personnes vivant avec,
mises en bandes dessinées.
L’objectif est de créer des outils de
prévention et de promotion de la santé
en mettant en valeur des histoires de vie
des membres de PVA-Genève.
Vous avez pu en avoir un aperçu au
stand de notre association au Village de
la Pride et vous en saurez encore plus
le 8 août lors de notre soirée spéciale à
CinéTransat.

12 .UN PETIT PRIX,
UN GRAND GESTE !

Des T-shirts avec le logo du projet sont
en vente à nos stands lors de nos interventions, les profits seront versés au «Fonds
de Solidarité» de PVA-Genève !
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Bienvenue

Trithérapie et
coaching sportif

Le Projet Témoignages

Remerciements

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 celles de tout un chacun. Elles
ont lieu principalement dans le milieu
scolaire et social et ont été mises en place
dès 2014.

N

L

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.

Nouvelle
adresse

Studio SOHAM
23 Rue du Prieuré
1202 Genève
Arrêt Tram 15: Môle

L

e Groupe Sida Genève en partenariat
avec PVA-Genève et le Groupe LIPO
des Hôpitaux Universitaires de Genève
vous proposent dans une salle proche de
la gare Cornavin des activités sportives
pour lutter contre les maladies cardiovasculaires, la lipodystrophie, le diabète,
le cholestérol et la sédentarisation à un
rythme de 2 fois 1 heure par semaine avec
une coach thérapeutique spécialisée. Si
cela vous intéresse prenez contact avec
le secrétariat de PVA-Genève.
Mer. 11h15 – 12h15
Ven. 12h00 – 13h00

Si toi aussi tu veux rejoindre 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.

Accueil:
Du Lundi au Jeudi
de 14h00 à 18h00
Repas convivial :
Tous les lundis soir
PVA-Genève dès 19h
Goûter Musical:
Reprise en septembre

Le «Projet Témoignages» marche à
plein régime !
Déjà de nombreuses interventions ont
été menées dans le milieu scolaire ces
dernières années. À tous nos témoignants
un grand bravo et merci!

En étant membre :

Préservons la planète
ensemble

S

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

Ateliers Créaif et Tricot:
Les Jeudis de 14h30 à 17h30
à PVA-Genève
Service social :
Le Service Social est fermée
en juillet - août.

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

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
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