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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.

Santé et Bien-Être au Musée International de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge !

Dimanche 24 septembre dès 10h00
au Musée International de la CroixRouge et du Croissant Rouge et du
Croissant rouge.
Avenue de la Paix 17, Genève.

PVA-Genève s’associe à l’exposition
«SIDA – Une lutte en images» à l’occasion
de ses 25 ans de vie et d’engagement.

Nous vous donnons donc rendez-vous
le 24 septembre 2017 au Musée International de la Croix Rouge.

Avec cette exposition, le Musée International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge propose de revenir sur plus
de trente ans de communication de la
maladie. À travers une collection d’affiches de campagne de sensibilisation,
d’œuvres d’art et de projections, cette
exposition montre comment c’est encore
aujourd’hui un défi de s’exprimer sur un
sujet si sensible.

Séances de thérapies Individuelles
(10h00-14h00):

Après avoir apporté à ce cadre la dimension créatrice, conviviale et de partage de
notre Atelier de Peinture Thérapeutique le
20 et le 21 mai lors de la nuit des musées,
le 24 septembre PVA-Genève y apportera
la dimension de détente et prise en main
de soi que le Projet Thérapies de notre
association propose au quotidien.

-

Thérapie craniosacrale par
Lucila Valente

-

Massage Traditionel Thaï par
Ivan Matthieu

-

Massothérapie par Antoine
Jaunin

Séances de Yoga par Antoine Jaunin :
-1er séance 15h30
-2ème séance 17h00

À savoir que les thérapies proposées par
PVA-Genève œuvrent au bien-être global
des personnes, à leur ressourcement, à
l’amélioration de leurs conditions de
vie. Elles participent à leur liberté, à leur
dignité, et contribuent à la préservation
de leur autonomie. Elles soutiennent le
processus de santé en même temps que la
revalorisation de l’expérience personnelle
et le renforcement du respect de soi. Elles
se pratiquent de manière empathique,
dans le respect des besoins, des valeurs
et des buts de chacun.
Ce projet est aujourd’hui possible grâce
à un don de la Fondation Levaillant et à
la contribution si généreuse de certains
d’entre vous.
Si vous aussi voulez soutenir ce
projet, vous pouvez faire un don à :
Projet Thérapies CCP 14-759095-9

Souvenirs d’été
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Art et prévention en
plein air

La prévention aux Fêtes
de Genève !!!

N

ous avons passé une belle après-midi le jeudi 20 juillet aux Bains des
Pâquis avec notre atelier de peinture
thérapeutique.
C’était l’occasion de présenter notre
association mais aussi d’échanger et
discuter de nos thématiques avec les
baigneurs et les passants tout en créant
des fresques participatives.
Nous remercions nos partenaires, Les
Bains des Pâquis, pour leur accueil.
L’ATELIER DE PEINTURE
THÉRAPEUTIQUE VOUS DONNE
RENDEZ-VOUS TOUS LES MARDIS
DE 14H30 À 17H30 DANS LES
LOCAUX DE PVA-GENÈVE !

P

VA-Genève était présente aux fêtes
de Genève. C’était l’occasion de plus
pour transmettre son message de prévention et de lutte contre la stigmatisation et
d’échanger avec la population genevoise.
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Activités

Tu t’engages pour la
prévention ?

PVA-Genève à l’avant-première
de «120 battements par minute» !

Prochaine réunion
petit-job !!!
Le 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.

Merci à nos partenaires le Magazine 360° et
l’Association 360 qui ont assurée notre présence à
la Pride de Berne le 26 août !

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.

Les jeudis du tricot et
de la couture
Retenez ces dates :
Les jeudis 21 et 28 septembre 2017
atelier couture
Le jeudi 14 septembre 2017		
atelier tricot

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 27 SEPTEMBRE
2017 À 14H00 DANS NOS LOCAUX.

Je me refais la coiffe !
Chers Membres,
Votre coiffeuse habituelle prend une
pause de quelques semaines.
Nous ne manquerons pas de vous
informer la date de son retour.
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Bienvenue

Repose en paix, Perle !

P

artie si vite sans qu’on puisse te dire
au revoir, ton départ laisse un vide
immense à l’atelier de peinture. Tu nous
as tant apporté à travers ta douce présence
et tes peintures qui reflétaient ta grande
sensibilité. Créer à tes côtés, c’était nous
permettre de te rejoindre dans le monde
subtil de tes couleurs et de ton imaginaire. Tu nous faisais vivre ta légèreté,
ta souplesse et ta force.
Tu nous donnais beaucoup confiance
à travers ta manière très tranquille et en
même temps très déterminée de réaliser
tes œuvres.
Merci d’avoir partagé avec toi tous ces
beaux moments de création, qui je le sais
t’apportaient aussi beaucoup. Peindre sans
toi sera très difficile. Mais je suis sûre que
tu seras encore avec nous et que, portée
par les ailes de tes anges tu guideras et
inspireras notre travail artistique.
Tendres pensées aussi ton fils qui nous
a rejoints parfois pour créer avec nous, et
à qui j’adresse toute mon affection.
Anne-Marie Buttin

Hommage à Claude et
René

Quelqu’un meurt, et c’est comme des
pas qui s’arrêtent. Mais si c’était un départ
pour un nouveau voyage ?
Quelqu’un meurt, et c’est comme un
arbre qui tombe. Mais si c’était une graine
germant dans une terre nouvelle ?
Quelqu’un meurt, et c’est comme une
porte qui claque. Mais si c’était un passage
s’ouvrant sur d’autres paysages ?
Quelqu’un meurt, et c’est comme un
silence qui hurle. Mais s’il nous aidait
à entendre la fragile musique de la vie ?
“L’Arbre et la graine”
Benoît Marchon
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 !!!

Remerciements

En étant membre :

N

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.

Trithérapie et coaching sportif

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

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

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
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
Service social :
Le servivce reprendra à partir du mois
d’octobre
Repas convivial :
Tous les lundis soirs
PVA-Genève dès 19h

