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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.

Le 8 août à CinéTransat ce fut
						
capotes pop-corn !

Activités
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Les 14 et 15 septembre PVA-Genève sera
présente à Urban Sport 2019

D

ans le but de promouvoir les sports
urbains, le Service des sports de la
Ville de Genève organise la première
édition de Urban Sports.

Repas spécial
Soirée Crêpes

Au programme pour cette première
édition, de nombreuses compétitions
sont organisées, comme le championnat
genevois et les finales du championnat
romand de street-football. Des compétitions de parkour, de street-workout et de
slackline sont également programmées.
A cela s'ajoutent des démonstrations,
des initiations et des stands de prévention, dont le stand de notre association
avec son message de lutte contre le VIH
et contre la stigmatisation des personnes
vivant avec le VIH/Sida.

L

e 8 octobre vous êtes toutes et tous
convié.e.s à un Repas du Lundi Spécial !!!
Ghyslaine vous proposera ses fameuses
crêpes à déguster en toute convivialité,
avec l’aide de Betty !
Rendez-vous donc le 8 octobre pour
ce moment de partage et d’échange mais
aussi de bonheur pour le palais !

RDV les
14 et 15
septembre
à URBAN SPORTS ‘19
au bord du Lac!
VENEZ!
VENEZ!

Venez nous rendre visite le week-end du 14 et 15 septembre sur la Rotonde du MontBlanc au bord du lac et participez à notre shooting photo participatif, entrez dans le
monde de la BD de PVA-Genève avec ses personnages en mode « Urban Sport ».

Pour la sécurité des compétiteurs et
compétitrices, cette manifestation
peut être annulée en cas de mauvais
temps.

P

VA-Genève sera mobilisée le 28 et
29 septembre 2019 dans les rues des
Pâquis lors de «Les Pâquis sont à la rue»
pour amener son message de prévention
SIDA et lutte contre la stigmatisation des
personnes séropositives.
Venez nous rendre visite au Stand lors
de cette belle manifestation populaire.

Informations pratiques
- Lieu: Rotonde du Mont-Blanc - Quai
du Mont-Blanc
- Dates: 14 et 15 septembre de 10h à
19h
- Tarifs: Entrée libre

Le 28 et 29 septembre
PVA est à la Rue !!!

RDV ICI
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Nouveautés

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 indiquant «Cotisation 2019»,
nous pourrons ainsi vous faire parvenir la
carte de membre directement chez vous.

« Nous avons parlé à CinéTransat et nous en
parlerons davantage dans ces prochains mois »

J

eudi 8 août ce fut shooting photo, prévention et capotes- popcorn, mais aussi
le moment de parler de notre projet BD.
Maintenant c’est le moment des remerciements...
Merci à vous toutes et tous d’avoir
participé à notre shooting photo et d'être
rentré.e.s dans ces bandes dessinées lors
de la soirée à CinéTransat ! Merci à Sven
Krêter pour ces incroyables clichés !
Merci à tous les bénévoles grâce auxquels
tout cela a été possible ! Merci à Johanna
Schopfer, notre incroyable dessinatrice et
un très grand merci à CinéTransat pour
l'accueil !!!
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Bienvenue

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.

Nouvaux
jours et
horaires !!!
Mar. 11h15 – 12h15
Ven. 11h15 – 12h15
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e sentir valorisé.e.s 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 actifs!
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 30 septembre
2019 à 14h30 dans nos locaux.

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
Repas convivial :
Tous les lundis soir
PVA-Genève dès 19h
Goûter Musical:
Reprise en septembre

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, envoie 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

Ateliers Créaif et 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.

