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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.

Une nouvelle Assistante Sociale à PVA-Genève
« Une grande bienvenue à Chloé ! Venez la rencontrer lors du repas spécial du
lundi 16 octobre »

B

Le service social de PVA-Genève
réouvrira ses portes le jeudi 19 octobre à 15h00.

onjour, il m'a été demandé de me
présenter à vous, mais cet exercice
est plus complexe qu'il n'y parait. Que
vous dire ? Pour commencer j'aime le
chocolat, les tournesols et la fondue (c'est
la saison qui commence).
Non plus sérieusement, je suis une
jeune femme née à Genève. Qui a fait ses
études entre Carouge et Chêne-Bougeries.
Je suis attirée depuis toujours par le
contact avec autrui et la possibilité de
soutenir, ce qui m'a amené à ma formation initiale d'assistante sociale. Jusqu'à
présente j'ai travaillé pour une association qui intervient auprès des personnes
aveugles ou malvoyantes.
Aujourd'hui mon chemin de vie se
transforme et après de nombreux questionnements je reprends mes études.
En effet, ma vie est remplie d'humain,
mais elle déborde d'animaux. J'ai par
conséquent décidé d'ajouter une corde
à mon arc; l'ostéopathie animale.

PVA-Genève et le
3ème marché de Noël
des Pâquis !!!

C'est mon souhait de conserver un pied
dans le monde du travail en général, et
particulièrement celui de l'aide social,
qui m'amène à vous.
Maintenant que vous savez tout, ou
presque, je vous attends à mon tour pour
faire votre connaissance.
Au plaisir de vous voir.
Chloé Bally
Assistante Sociale PVA-Genève

ATTENTION LE SERVICE SOCIAL
SERA OUVERT DE MANIERE
ALTERNE UNE SEMAINE LE JEUDI
ET UNE SEMAINE LE VENDREDI
DE 15H00 À 18H00.
RETROUVEZ CHAQUE MOIS LES
DATES D’OUVERTURE EN PAGE 4.

« Le 7 et le 10 novembre rendez-vous à
la place de la Navigation ! »

P

VA-Genève organise le 3ème Marché
de Noël des Pâquis en compagnie de
l’association les Tricots du Cœur et des
associations partenaires qui nous rejoindront sur la Place de la Navigation le
mardi 7 et le vendredi 10 novembre 2017.
(Suite page 3)

Sortir
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Le NATATHON
pour PVA-Genève

Au théâtre ce soir !

«À l’occasion de ses 20 ans de vie, l’association H2O
Geneva se mobilise en notre faveur»

E

n 1997, un petit groupe d'amis, aimant
pratiquer la natation, a décidé de créer
le club lgbt "H2O Geneva". Cela répondait
à leur envie de pratiquer un sport entre
personnes lgbt, sans pour autant fermer
la porte aux personnes hétérosexuelles.

« Nous avons à disposition de nos membres des billets gracieusement offerts par le Département de la
culture et du sport de la Ville de Genève pour assister
à l’opéra Fantasio »

Les entraînements et les activités annexes, telles que sorties, repas communs,
compétitions en Suisse ou à l'étranger,
furent l'occasion de se rencontrer et de
créer des liens amicaux.
Afin de fêter dignement les 20 ans de notre club, nous avons organisé trois événements publics, le dernier ça sera le 4 novembre, une soirée sportive à la Piscine du
Lignon, le "Natathon", en collaboration avec le Service des Sports de la Ville de Vernier.
Pour cette activité sportive, nous espérons réunir le plus large public possible, de tous
genres et de toutes identités, que ce soit dans le bassin afin d'effectuer le plus grand
nombre de traversées possibles, ou au bord de l'eau pour compter les allers-retours
des nageuses et nageurs !
Les marraines et les parrains des sportives et des sportifs verseront l'argent gagné par
les traversées dans un pot commun qui sera divisé à parts égales entre les associations
"PVA-Genève" et "Le Salon de Sylvia".
Rejoignez-nous pour nager et encourager les participantes et participants !
Le Comité d’H2O
Rendez-vous le 4 novembre 2017, de 18h à 22h ,
Piscine du Lignon (Route du Bois-des-Frères 30, 1219 Le Lignon).

D

epuis 1872, l’œuvre antichambre des Contes d’Hoffmann avait disparu des affiches.

Aujourd’hui Fantasio renaît de ses cendres grâce à une coproduction avec l’Opéra-Comique. Remanié en livret par Paul de Musset, le texte d’Alfred de Musset prend
des airs d’opérette.
L’œuvre raconte l’histoire d’un jeune étudiant, Fantasio, qui prend la place de bouffon de la cour. Ses aventures le mènent à convaincre Elsbeth, la princesse, qu’il vaut
mieux suivre son cœur que de se soumettre à la raison d’État.
Au programme :
FANTASIO
Opéra-comique en 3 actes de Jacques Offenbach
Livret de Paul de Musset, d’après la pièce éponyme d’Alfred de Musset, son
frère. Créé à Paris le 18 janvier 1872 à l’Opéra Comique.
Nouvelle édition critique de Jean-Christophe Keck.
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Activités

Tu t’engages pour la
prévention ?

Le bien-ê
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!!!
PVA-Genève

Avec

AS-TU ENVIE DE NOUS JOINDRE
DANS CETTE LUTTE ?
DEVIENS TOI AUSSI BÉNÉVOLE
POUR LA PRÉVENTION !
N’hésitez pas à contacter notre secrétariat par téléphone au 022 732 44 45
ou par mail à secretariat@pvageneve.ch.

Retenez ces dates :
Les jeudis 19 et 26 octobre 2017
atelier couture
Le jeudi 12 octobre 2017		
atelier tricot

(Suite de page 1)
Vous êtes toutes et tous invités à venir découvrir les productions 2017 de
l’atelier couture et tricot et profiter de
faire vos cadeaux de Noël et ainsi soutenir les usagers les plus vulnérables de
notre association. Les profits de la vente
seront versés au Fonds de Solidarité de
PVA-Genève.
Ce sera aussi le moment pour découvrir le riche programme des activités
du 1er décembre, Journée Mondial de
Lutte contre le SIDA et de nos 10 jours
d’activités au Théâtre Galpon lors du
temps fort migration « Culture, Sida et
Création » car pour nous la lutte ce n’est
pas qu’une journée sur l’année mais à
chaque levée du soleil.

Le Stand de prévention de PVA-Genève à la
soirée GENEVEGAS à la Fonderie Kugler le 16 sept.

Les jeudis du tricot et
de la couture

PVA-Genève et le
3ème marché de Noël
des Pâquis !!!

Rendez-vous sur la Place de la Navigation le mardi 7 et le vendredi 10
novembre de 10hrs à 13hrs.

Y

oga, massages et prévention au Musée International de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge le dimanche 24
septembre grâce au «Projet Thérapies»
de PVA-Genève lors de : « Rencontrez
les humanitaires - Mission Terrain /
Saison 2 ».
SOUTENEZ LE «PROJET THÉRAPIES» EN FAISANT UN DON :
PROJET THÉRAPIES
CCP 14-759095-9

Je me refais la coiffe !
L’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.
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Bienvenue

Trithérapie et
coaching sportif

Le Projet
Témoignages

Remerciements

En étant membre :

N

Shiatsu & soutien individuel :
Lucila Valente – psychothérapeute
Av. Pictet de Rochemont 21 1207 Genève
Entretien individuel sur RDV
+79 508 24 81

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.

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.

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. 11h00 – 12h00
Ven. 12h00 – 13h00

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

Le «Projet Témoignages» marche à
plein régime !
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.

Massage Thaï :
Ivan Matthieu
PVA-Genève – sur RDV
+22 860 12 10
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 :
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.
Jeudi 19 Octobre 15h00 - 18h00
Vendredi 27 Octobre 15h00 - 18h00
Jeudi 2 Novembre 15h00 - 18h00
Vendredi 10 Novembre 15h00 - 18h00
Jeudi 16 Novembre 15h00 - 18h00

