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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.

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 ?

Fermeture de Pâques !

P

N

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.

otre association sera fermée pour les
fêtes de Pâques, du lundi 15 avril
au lundi 22 avril, réouverture le mardi
23 avril.
Le secrétariat vous souhaite de joyeuses
fêtes !!!
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Activités
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PVA-Genève au vernissage de

Je me refais la coiffe !

us au
Toutes et to
Cirque !!!

«Constellations cellulaires»

N

ous avons à disposition de nos
membres plusieurs billets gratuits
pour le Cirque Starlight durant tout le
mois d’avril.

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,
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.

L

e 26 mars PVA-Genève était présente au
Phare lors du vernissage des tableaux
de notre Président Zaq Guimaraës «
Constellations cellulaires ». Un rendez-vous
qui nous a permi de rencontrer un grand
nombre de personnes et d’échanger sur
le vivre avec.
Une exposition à voir jusqu’au 20 mai
2019 et à ne pas rater!
Nous tenons à remercier la générosité
de notre Président/Artiste qui a choisi de
verser une partie des profits de la vente de
ses œuvres à notre Association. De nous
toutes et tous « merci Zaq ! »

«Constellation cellulaires»
du 26 mars au 20 mai
Le Phare - Rue Lissignol 3, Genève

Le cirque Starlight a été fondé en 1987
par Jocelyne et Heinrich Gasser, 4e génération de la dynastie Gasser, l'une des
plus anciennes dynasties de cirque en
Suisse. Autrefois traditionnel, le cirque
Starlight crée aujourd'hui des spectacles
de cirque contemporain et présente chaque
année une nouvelle création originale qui
sillonne les routes de Suisse romande
et du Tessin. C'est en 2002 que le cirque
Starlight prend ce nouveau tournant qui
se veut désormais novateur et moderne, se
rapprochant ainsi toujours plus du cirque
contemporain, c'est-à-dire d'une forme de
spectacle dans lequel un propos et une
esthétique singuliers sont présentés, et où
les animaux et l'enchaînement classique
des numéros ont laissé place à une forme
de représentation plus complète, avec
une dramaturgie interne propre.
Si vous êtes interessé.e.s prennez contact avec le secrétariat de
PVA-Genève.
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Nouveautés

Les «Pilules Vidéos» en mars partout à Genève

Le « Goûter Musical »
du mercredi !

L

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.

L

es Pilules Vidéos se sont déclinées
en trois spots de prévention. À l’issu
des différentes rencontres entre les réalisateurs/trices et le Groupe Témoignants
de PVA-Genève, trois sujets sur lesquels
communiquer au jour d’aujourd’hui en
matière de prévention VIH/Sida et de lutte
contre la stigmatisation des personnes
séropositives ont été retenus. Nous avons
donc choisi en premier lieu de parler au
grand public du concept de l’«indétectabilité». En effet les personnes porteuses du
VIH qui suivent un traitement ne transmettent pas le virus, un message important
dans la lutte contre la stigmatisation des
personnes vivant avec. Deuxièmement,
d’amener un message de prévention de
base, en rappelant l’importance de se
protéger lors des rapports sexuels avec
des partenaires dont on ne connait pas
le statut sérologique, l’importance de la
«capote» encore aujourd’hui et de son
pouvoir préventif pas seulement pour le

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…

VIH mais aussi pour les infections sexuellement transmissibles. Troisièmement,
rappeler l’importance du dépistage qui
est un acte de responsabilité pour soi et
pour les autres.

Retrouvez nos spots de prévention
sur notre site internet et notre page
Facebook

Venez donc faire plaisir à vos papilles et
à vos oreilles chaque mercredi après-midi
à PVA-Genève entre 15h30 et 17h30.

Les spots de prévention de PVA-Genève
sur les écrans dans les lieux clefs du Canton de Genève
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Bienvenue

Trithérapie et
coaching sportif

Le Projet Témoignages

Remerciements

N

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.

En étant membre :
Accueil:
Du Lundi au Jeudi
de 14h00 à 18h00
Peinture thérapeutique:
Anne-Marie Buttin – Art-thérapeute
PVA-Genève – Mardi 14h30-17h30
Repas convivial :
Tous les lundis soir
PVA-Genève dès 19h

L
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

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.
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!
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.

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.
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

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 tous les
vendredis de 14h30 à 17h30 et sans
RDV.
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