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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 équipe à PVA-Genève

de notre association. Vous la rencontrerez
dans nos locaux les lundis et les jeudis
une semaine sur deux, le Service Social
sera ouvert tous les vendredis des 14h30
à 17h30.
C’est l’occasion de vous présenter
Anouk-Eva que sera à PVA-Genève tous
les lundis et les jeudis pour vous accueillir et animer des tous nouveaux ateliers
créatifs qui auront comme objectifs de
créer les outils nécessaires aux projets
d’interventions et prévention de notre
association. Découvrez-le dans les pages
à suivre.

La nouvelle équipe de PVA-Genève: de gauche à droite Anouk-Eva, Rocco et Chloé

Avec le départ de notre chère Béatrice,
une nouvelle structure a pris forme à
PVA-Genève. Aujourd’hui une équipe
formée par trois personnes vous attend à

PVA-Genève. Vous connaissez déjà Rocco
Senatore et très probablement vous avez
connu au Service Social Chloé Bally qui
aujourd’hui est aussi la nouvelle secrétaire

Chloé: «Bonjour à toutes et à tous, j’ai la
chance d’avoir été choisie pour succéder
à notre Béatrice internationale. Pour une
partie d’entre vous nous nous sommes
déjà rencontrés grâce au service social.
Si ce n’est pas le cas je vous rencontrerai
tout bientôt avec grand plaisir. Une belle
excuse pour venir sonner à notre porte ;
venez rencontrer la nouvelle équipe de
choc de PVA-Genève.»
Anouk-Eva: «Tout d’abord, je remercie
l’équipe pour leur confiance afin de re-

joindre les lundis et jeudis après-midi les
locaux de PVA. Avec quelques personnes
membres, nous avions déjà eu l’occasion
de se rencontrer lors des fêtes de Noël et
Carnaval. Aujourd’hui, c’est avec plaisir
que je vous invite à rejoindre les nouveaux
ateliers qui débuteront le 23 juin pour les
projets de cet été.»

Nouveau Comité 2019

L

ors de l’Assemblée Générale Ordinaire
du 11 avril 2019, tous les membres
candidats au Comité ont été élus. En 2019,
le nouveau Comité est donc composé de :
Ghyslaine Bonnamour
Pascale Laurent
Giovanni Cella
Paolo Ducoli
Zaq Guimaraes

Lors de la dernière réunion du Comité
de PVA-Genève qui a eu lieu le 8 mai
2019, il a été décidé que la Présidence
et la Vice-Présidence restaient respectivement à charge de Zaqueu Guimaraes
et Pascale Laurent.

Activités
Un printemps/été riche
d’interventions pour PVA-Genève !

2

Avec Médecins Sans Frontières une soirée
spéciale Afrique le lundi 27 mai à PVA-Genève

T

out au long de la belle saison nous
serons engagés avec notre stand de
prévention dans plusieurs manifestations:
Samedi 11 mai à la soirée 360° Fever à
la Fonderie Kugler, le 16 mai toute la
journée à l’université de Genève UNI
MAIL à l’occasion de la Journée Mondiale
contre l’Homophobie et la Transphobie,
mais aussi tout au long de la semaine de
la Geneva Pride 2019.
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.
C’EST POUR CELA QUE NOUS
LANÇONS UN APPEL
À BÉNÉVOLE POUR
LA PRÉVENTION !
Si vous souhaitez être 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.
Le jeudi 16 mai nous serons présents
à UNI-MAIL avec notre stand de prévention. À cette occasion les locaux
de PVA-Genève seront exceptionellement fermés !

P
P

VA-Genève a le plaisir d’accueillir le lundi 27 mai l’équipe de Médecins Sans
Frontières à 18h30 qui viendra nous parler de leur association et plus spécifiquement nous raconter leur projet d’intervention au Mozambique auprès de la population
concernée par le VIH/Sida. C’est à ce projet que notre association a décidé de faire don
du montant restant de notre ancien « Projet Afrique ».
UN REPAS CONVIVIAL QUI AURA LES PARFUMS DU SUD DU MONDE SUIVRA, VOUS ÊTES TOUTES ET TOUS INVITÉ.E.S À CETTE SOIRÉE SPÉCIALE !!!
Voici déjà en quelques lignes le projet d’intervention au Mozambique : « Malgré les
efforts déployés ces dernières années pour enrayer leur propagation, le Mozambique
continue d'être confronté à une grave épidémie généralisée de VIH et de Tuberculose.
Il reste l'un des pays où les taux de prévalence du VIH sont les plus élevés (13,2%). La
stratégie clé de MSF dans ce pays est d'assurer et d'améliorer l'accès au traitement du
VIH et de la tuberculose et des hépatites virales en mettant en œuvre des approches
novatrices et en préconisant la simplification du diagnostic, de la gestion, du traitement et du suivi.
A Maputo, MSF fournit des soins aux patients séropositifs qui ont besoin d'un traitement antirétroviral et d'un traitement contre les comorbidités comme le sarcome de
Kaposi et l'hépatite virale. Le sarcome de Kaposi est un cancer qui touche particulièrement les patients dont la fonction immunitaire est déficiente. MSF a commencé à
donner à ces patients un nouveau traitement amélioré permettant un rétablissement
plus rapide. »

VA-Genève est cette année l’association
partenaire de CinéTransat. Une soirée
sera tout spécialement dédiée à notre
association avec des animations, un film
long-métrage sur la thématique du VIH/
Sida et un court métrage en préambule.
Nous vous invitons à venir faire partie
du Jury qui choisira le court-métrage
destiné à notre soirée spéciale à la Perle
du Lac. Un premier visionnement a déjà
eu lieux le lundi 6 mai.
Nous vous attendons donc nombreux
le lundi 13 mai dès 15h00 pour visionner
et voter la deuxième série de courts métrages que nous avons à vous proposer.
CinéTransat, ce sont des projections
gratuites de films sous les étoiles et dans
un des plus beaux lieux de Genève, le
parc de la Perle du Lac.
CinéTransat répond à des objectifs sociaux et culturels pour offrir gratuitement
l’accès à tous à la magie du cinéma: pas
de chichis, pas de VIP, pas d’obligations
d’achat ou de location… Cet événement est
le vôtre, ne vit que par vous et pour vous.
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Nouveautés

e
Au théâtre c

soir !

Tous les jeudis créons ensemble
le Char de PVA-Genève pour
la Geneva Pride 2019

N

ous avons à disposition de nos membres
plusieurs billets gracieusement offerts
par le Département de la Culture et du
Sport de la Ville de Genève pour assister
au récital de CHRISTIAN GERHAHER
le lundi 20 mai 2019 à 19h30 au Grand
Théâtre de Genève.
«Que l’on me tende, / Pleine de sombre
lumière, / La coupe parfumée pour que
j’aie le repos / Car le sommeil serait
doux sous les ombres. / Dépossédé de
son âme, / Il est vain de n’être plus que
pensées mortelles». Ces vers, du poète
romantique Friedrich Hölderlin, semblent
avoir été écrits pour Robert Schumann,
le plus romantique des romantiques. Sa
personnalité, son inspiration, et son destin
en font une figure romantique par excellence. Il entra progressivement dans un
monde de souffrances et d’illuminations.
En 1840, la perspective du mariage avec
Clara Wieck engendre une nouvelle phase
créatrice. Il compose environ 138 lieds.
Ensuite, sa production se raréfie, et c’est
en 1849 qu’il entame une seconde vague
avec des lieds à l’atmosphère plus sombre,
à la ligne mélodique plus dépouillée et
avec un accompagnement pianistique
plus suggestif.
Récital de Christian Gerhaher
Lundi 20 mai 2019 à 19h30
Grand Théâtre de Genève

C

omme vous avez pu le lire dans l’article en premier page, des nouvelles activités
se préparent à PVA-Genève, notamment des tous nouveaux ateliers créatifs animés
par Anouk-Eva ! Ces ateliers auront comme objectifs de créer les outils nécessaires
aux projets d’interventions et de prévention de notre association !
Avec l’envie d’apporter une importante présence lors de la Marche de Fierté de la
Geneva Pride 2019, la première série de ces ateliers sera dédié à la construction du
char de PVA-Genève qui défilera le 6 juillet dans la Cité de Calvin.
Mais à quoi ressemblera notre char ?
Notre envie est de porter en procession dans les rue de Genève l’allégorie de la «Santé», comme une Déesse ou une Sainte. Elle s’érigera sur un tas d’objets représentants
tous nos chagrins liés à nos soucis de santé… Sans moteur, véhiculé à bras d’homme
et donc eco-friendly.
Tous les jeudis à partir du 23 mai nous vous attendons dans nos locaux avec colle,
carton, tissus, ciseaux … Pour ensemble créer les objets que l’allégorie de la «Santé»
se fera un malin plaisir d’écraser tout au long du cortège.
Venez donc apporter vos idées et créer l’objet qui symbolise vos soucis de santé.
Mais aussi aidez-nous à créer les drapeaux, les costumes et les instruments musicaux
avec lesquels nous défilerons tous ensemble.
LES ATELIERS CRÉATIFS
PRÉPARATION CHAR PVA-GENÈVE
À LA GENEVA PRIDE 2019
TOUS LES JEUDIS DU 23 MAI AU 27 JUIN
DE 14H30 À 17H30 - À PVA-GENÈVE
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e sentir valorisés en accomplissant une
tâche essentielle au bon déroulement
de la vie quotidienne de l’association est
une manière de redonner une dignité personnelle à celles et ceux qui vivent avec
et c’est l’objectif de notre projet « Sida et
Emplois ». Une opportunité que notre
association peut donner à ses membres,
surtout à celles et ceux qui vivent une
situation de solitude et d’isolement,
une occasion de sortir de chez soi pour
venir rencontrer les autres tout en étant
productifs.
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 lundi 27 mai 2019 à
14h30 dans nos locaux.
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Bienvenue

Trithérapie et
coaching sportif

Le Projet Témoignages

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

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

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.

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

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!

En étant membre :

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 !!!

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.

As-tu payé ta coti ?

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 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
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