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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.

Le « Goûter Musical »

Assemblée Générale
Ordinaire
22 mars 2018

du mercredi !

L

e Comité de PVA-Genève a le plaisir de
vous convier à l’Assemblée Générale
Ordinaire de notre association qui aura
lieu le jeudi 22 mars 2018 à 19h30 à la
Maison de Quartier des Pâquis, suivie
par un « cocktail dînatoire ».
Trouvez en ligne sur notre site internet
(pvageneve.ch) le Rapport d’activité de
PVA-Genève ainsi que tous les documents
inhérents à notre A.G.O.
Jeudi 22 mars 2018, 19h30
Assémblée Générale Ordinaire de
PVA-Genève
Maison de Quartier des Pâquis:
50 rue de Berne – 1201 Genève.

« La nouvelle proposition conviviale de PVA-Genève.
Tout le monde est content même les petits chiens ! »

L

e Goûter Musical est une recette simple pour une après-midi conviviale. Chaque
mercredi après-midi, à partir du 14 février, 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 diffèrent.
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 de 15h30 à 17h30.

As-tu payé ta coti ?

P

our être membre de PVA-Genève en
2018 nous vous rappelons qu’il suffit
de verser 60.- CHF à PVA-Genève CCP 124193-9 en marquant à «Motif versement»
Cotisation 2018, nous pourrons ainsi
vous faire parvenir la carte de membre
directement chez vous.
Nous vous rappelons également que
seules les personnes ayant payé leur
cotisation 2018 ont le droit de vote lors
de notre Assémblée Générale Ordinaire
le 22 mars 2018.

Nouveautés
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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, l’élaboration
des repas conviviaux du lundi soir et le
ménage. 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 mercredi 4 avril
2018 à 14h00 dans nos locaux.

Tu t’engages pour la
prévention?

Q

uang, mon ami, mon frère,

Je t’ai connu pendant 15 ans, quinze
années d’échanges, de confidences, de
rires pendant nos balades, nos sorties,
nos pique-niques improvisés…
Ta vie a été une succession de luttes
acharnées et multiples- lutte pour ta
santé, lutte pour tes droits, lutte pour
tes convictionsTa résilience incroyable t’a permis de
surmonter tant d’épreuves en gardant
la tête haute, toi le militant de première
heure d’Act Up.
Tes passions étaient multiples et dévorantes, il n’y avait pas de demi-mesure.
Ecorché vif tu avais tes petites manies :
je t’ai vu t’emporter, pour une peccadille,
pour une casserole mal lavée, pour des
choses banales mais qui montraient, à tes
yeux, un manque de respect rédhibitoire.
Toujours prêt à rendre service, à aider
les autres, tu étais le bricoleur, cuisinier,
homme à tout faire de PVA.
La transmission d’informations et de
savoir auprès des jeunes t’importait beaucoup. Tant ton expérience de vie auprès
des élèves dans le cadre de témoignages
que le partage de ton savoir de tailleur de
pierre dans les associations de sauvegarde
du patrimoine architectural français et
des sites troglodytes, une autre de tes
grandes passions.
Tu avais récemment laissé tomber un
grand et beau projet, faute d’aide et de force,
celui de mettre sur pied une fondation
qui aurait aidé des jeunes en difficulté à
se réinsérer professionnellement par le
biais de la taille de pierre et de la cuisine.

Le stand de PVA-Genève le 31 décembre 2017 à
la soirée GENEVEGAS

E

Nous t’avons vu progressivement décliner,
perdre des forces et du poids, devenir un
peu évanescent.
Pourquoi as-tu décidé de nous quitter ?
c’est ton choix et nous ne pouvons qu’accepter ta décision et l’affreux vide de toi
que nous avons maintenant et garder les
bons souvenirs.
Alors adieu l’ami, tu nous manques
déjà, j’espère que tu es bien là où tu es et
que le battement de tes tambours japonais
t’accompagneront pour l’éternité.
Anne
Une cérémonie aura lieu le jeudi 15
mars 2018 à 14h45 à la «Chappelle A»
du Centre Funeraire de St-Georges.
Vous êtes toutes et tous invité.e.s à
participer.

n 2018, encore plus que dans les années
précédentes, nous avons choisi de
mettre en place des actions de terrain lors
des manifestations en plein air organisées
dans notre ville. Comme nous l’avons fait
l’année passée, par exemple, lors de la
Rue est à vous des Pâquis, le Marché de
Noël, les Fêtes de Genève et bien d’autres.
Pour ce faire nous avons besoin de votre
aide et de votre engagement.
C’EST POUR CELA QUE NOUS
LANÇONS UN APPEL À BÉNÉVOLE
POUR LA PRÉVENTION !
L’envie est celle de mettre en place un
« Groupe Prévention » prêt à se mobiliser
pour amener notre message de prévention
à la population genevoise. Si vous souhaitez être bénévole pour la prévention,
suivre une formation spécifique pour la
prévention VIH/IST et nous aider lors de
nos actions de terrain dans les différentes
tâches nécessaires (logistique, installation
et/ou présence au stand d’information,
distribution de matériel de prévention),
n’hésitez pas à contacter notre secrétariat
par téléphone au 022 732 44 45 ou par
mail à secretariat@pvageneve.ch.
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Activités

Les jeudis du tricot et
de la couture

Je me refais la coiffe !
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’espace coiffure est à votre disposition
tous les lundis de 15h à 17h.

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.

Déclaration fiscale
2017 !

C

omme chaque année, notre assistante
sociale, Chloé, est à votre disposition
pour vous aider à remplir votre déclaration
d’impôts. Pour ce faire, il est préférable
de prendre rendez-vous muni de tous les
justificatifs relatifs à l’année 2017.
Nous vous rappellons que tous vos
revenus et fortune en Suisse et à l’étranger doivent être déclarés.
Cordialement
			Le secrétariat

«Cavalleria Rusticana et I Pagliacci à l’Opéra des
Nations samedi 17 mars !»
Nous avons à disposition de nos membres 4 billets gracieusement offerts par le
département de la culture et du sport de la ville de Genève pour assister le samedi 17
mars 2018 à 19h30 à l’Opéra des Nations aux opéras : Cavallerie Rusticana / I Pagliacci.
Bien que Mascagni et Leoncavallo ne se soient jamais concertés Cavalleria Rusticana
et I Pagliacci sont devenus deux inséparables du monde de l’opéra. Chacun d’eux étant
trop court pour faire une soirée, ils se sont retrouvés sur la même affiche du Met, un
soir de 1895. Depuis, rien ne les sépare. Composés uniquement à deux années d’intervalle, tout les destinait à devenir deux jumeaux du lyrique.
Cavalleria Rusticana
Opéra en un acte de Pietro Mascagni, livret de Giovanni Targioni-Tozzetti et Guido
Menasci inspiré d’une nouvelle de Giovanni Verga. Créé à Rome le 17 mai 1890 au
Teatro Costanzi.
I Pagliacci
Drame en un prologue et 2 actes de Ruggero Leoncavallo, livret écrit par le compositeur. Créé à Milan le 21 mai 1892 au Teatro dal Verme.

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.
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
Retenez ces dates :
Les jeudis, 15 et 22 mars
atelier couture
Le jeudi 8 mars
atelier tricot

4

Bienvenue

Trithérapie et
coaching sportif

Le Projet Témoignage

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

N

L

Le «Projet Témoignage» marche à
plein régime !

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

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

Fermeture de Pâques !

ous tenons à remercier toutes les
personnes qui ont préparé les repas
du lundi soir, ainsi que celles qui ont fait
le ménage dans nos locaux les mardis et
vendredis, celles qui ont participé à la
mise sous pli et effectué divers petits jobs.

otre association sera fermée pour les
fêtes de Pâques, du lundi 26 mars au
lundi 2 avril, réouverture le mardi 3 avril.
Le secrétariat vous souhaite des joyeuses
fêtes !!!

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

S

i 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, envoies-nous un message à
secretariat@pvageneve.ch nous
pourrons ainsi économiser notre
consommation de papier !!!

Sauna – Hammam :
La carte de membre vous donne accès
gratuitement aux Bains des Pâquis
Massage classique :
Antoine Jaunin – massothérapeute,
accompagnement en hypnose
Ericksonienne et DECEMO.
PVA-Genève – lundi sur RDV
+76 616 70 34
Peinture thérapeutique:
Anne-Marie Buttin – Art-thérapeute
PVA-Genève – Mardi 14h30-17h30
Repas convivial :
Tous les lundis soirs
PVA-Genève dès 19h

NOUS TROUVER :

N

En étant membre :

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 alterné une semaine le jeudi et
une semaine le vendredi de 15h00 à
18h00 et sans RDV.
Vendredi 9 mars15h00 - 18h00
Jeudi 15 mars 15h00 - 18h00
Vendredi 23 mars 15h00 - 18h00
Vendredi 6 avril 15h00 - 18h00

