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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.

Les «Pilules Vidéos» en mars
partout à Genève

Assemblée
Générale Ordinaire

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 11 avril 2019 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 de l’Organe
de révision sur le contrôle restreint à
l’Assemblée Générale des membres pour
l’exercice 2018 de PVA-Genève ainsi que
tous les documents inhérents à notre A.G.O.
Jeudi 11 avril 2019, 19h30
Assemblée Générale Ordinaire de
PVA-Genève
Maison de Quartier des Pâquis:
50 rue de Berne – 1201 Genève.

As-tu payé ta coti ?

« Dès le 11 mars découvrez les spots de prévention de
PVA-Genève dans les Transports publics genevois, à
l’Aéroport Internationale, dans les grands centres commerciaux ainsi que sur les écrans de Coop Pronto »

E

n mars votre association sera partout
avec ses messages de prévention
et de lutte contre la stigmatisation des
personnes vivant avec le VIH/Sida, une
autre étape du projet « Pilules Vidéos »
après leur diffusion dans les salles de
cinéma. De plus découvrez sur notre site
internet le troisième spot de la série, un
spot à l’esprit printanier...

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 marquant à «Motif versement»
Cotisation 2019, 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 2019 ont le droit de vote lors
de notre Assemblée Générale Ordinaire
le 11 avril 2019.

Activités

Je me refais la coiffe !
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PVA-Genève a fait son Carnaval

e
Au théâtre c

soir !

N

ous avons à disposition de nos membres
plusieurs billets gracieusement offerts
par la Ville de Genève pour assister au
ballet «Entre réel & illusion théâtrale» le
mercredi 27 mars 2019 à 19h30 qui aura
lieu au Grand Théâtre de Genève.

L

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

Après 10 ans d’absence, le grand chorégraphe tchèque revient au Grand Théâtre
de Genève avec deux pièces emblématiques
de son immense et riche répertoire Bella
Figura et Petite Mort. Mêlant vocabulaire
classique et contemporain, folklore et
danses primitives, le langage de Jiří Kylián,
tout en délicatesse et élégance, cherche à
approcher l’être humain au plus profond
de lui-même, retrouvant dans la danse les
mouvements élémentaires du corps. Avec
Bella Figura, Kylián interroge la frontière
entre le réel et l’illusion théâtrale. Petite
Mort est une façon poétique, et paradoxalement significative, de décrire l’extase.
Une manière aussi de nous rappeler que
nos vies sont d’une durée relativement
courte et que la mort n’est jamais très loin.

RÉSERVATION AU 022 732 44 45
DU LUNDI AU JEUDI DE 14H À 18H,
UNE PARTICIPATION DE CHF 8.VOUS SERA DEMANDÉE.
Merci de bien vouloir spécifier si vous
avez besoin d’une coupe, couleur ou
brushing.

Tickets Bleus et
Rouges
Nous vous informons que nous avons
reçu des billets bleus et rouges pour
assister à des pièces de théâtre ou des
concerts gratuitement dans plus de 10
lieux culturels genevois
N’hésitez pas à passer au secrétariat
pour chercher vos billets.

La Fête de Carnaval de PVA-Genève en images !!!

«Entre réel & illusion théâtrale»
Mercredi 27 mars 2019 à 19h30
Grand Théâtre de Genève
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Nouveautés

Le Projet Témoignage

Atelier masques !

Le « Goûter Musical »
du mercredi !

« En préambule à notre fête de carnaval du 3 mars, nos
membres se sont donnés âme et cœur pour concocter des
loups et des masques pour vous toutes et tous»

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
Les jeudis du tricot !

Le «Projet Témoignage» marche à
plein régime !

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.

Déjà de 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 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.

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.

Chaque 2ème jeudi du mois des membres
de l’association « Le Tricot du Cœur » se
retrouveront 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 cet
atelier tout en partageant un après-midi
convivial de 14h30 à 17h30
Rendez-vous le 14 mars !!!

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

Trithérapie et
coaching sportif

Repose en paix, John !

Remerciements

N
«John, tu es parti sans nous avertir; tu
resteras toujours dans nos mémoires»

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

Accueil:
Du Lundi au Jeudi
de 14h00 à 18h00
Peinture thérapeutique:
Anne-Marie Buttin – Art-thérapeute
PVA-Genève – Mardi 14h30-17h30

Un poème en honneur de John
Et dans ton réveil cinq cygnes au grand
cou blanc
comme une auréole d’argent t’environnent
et te serrent
Tu plonges dans l’eau glacée
Tu nous étonnes et tu nages
loin de ces horizons gris mauvais
Tu fais un pied de nez à ta maladie
et tu plonges dans l’eau glacée
comme en un bain de jouvence
Ton caractère te porte et tu supportes
toutes les pluies grises qui te pleurent
dans les yeux

En étant membre :

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

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.

Tu t’endors au milieu des eaux d’hiver
et à ton réveil comme une auréole d’argent
cinq cygnes au grand cou blanc
te tirent la révérence
John, continue ta ronde
des gerbes d’eau et de lumière
t’éclaboussent comme une écume

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

Dans les derniers rayons du couchant
ton plongeon est une ascension
Merci tu m’encourages
…et dans ta rage de vivre tu nous surprends
Apprends-nous ton effort et plonge comme
un saumon
vers ces eaux toujours plus claires
dans un éternel tourbillon
de joie, d’amour, de prière
Va mon frère
Va
J.M.L.

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

Goûter Musical:
Tous les mercredis dès 15h30
à PVA-Genève
Atelier Tricot:
Les Jeudis de 14h30 à 17h30
à PVA-Genève
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.
Vendredi 15 mars 2019
Jeudi 21 mars 2019
Vendredi 29 mars 2019
Jeudi 4 avril 2019
Vendredi 12 avril 2019
Vendredi 26 avril 2019

