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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.

AU FESTIVAL !

L

es histoires de vie de 7 membres de
PVA-Genève (Personnes Vivant Avec)
ont été récoltées et mises en image au
format bande dessinée, en utilisant un
langage attrayant, un trait de dessin coloré
et contemporain.
À travers le 9ème art, ce projet a pour
objectif de donner une plus large visibilité, d’informer et de sensibiliser le plus
grand nombre en matière de prévention
et de lutte contre la stigmatisation.
Le 18 octobre à 20h00 Johanna Schopfer,
dessinatrice de la BD, dédicacera des
planches de l’ouvrage au stand de PVA et
Cumulus à la Maison des Arts du Grütli,
dans le cadre du Festival Everybody’s
Perfect. Le moment aussi pour rencontrer
nos témoignants et notre équipe, partager
et en découvrir plus sur ce projet autour
d’un apéro dînatoire.
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Venez vous délecter au Festival, rencontrez nous lors de moments surprise
à la Maison des Arts du Grütli avec
notre distribution de :

«capotes-popcorn»

Activités
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Les 28 et 29 septembre
PVA-Genève à « Les
Pâquis sont à la rue» !

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

L

D

e très belles rencontres et l’occasion de
présenter nos nouveaux marque pages
au couleur de la BD de PVA-Genève !!!

e week-end du 14 et 15 septembre
PVA était mobilisé à la Rotonde du
Mont-Blanc lors d’Urban Sport 2019. Une
manifestation sportive avec des messages
contre l’homophobie, la transphobie, le
racisme, le sexisme et avec des toilettes
non genrées, qui nous a permis de faire des
nombreuses et intéressantes rencontres.
De plus vous étiez très nombreuses et
nombreux à participer à notre shooting
photo et ainsi rentrer dans la BD de PVA !

Retrouvez tous les portraits sur : www.pvageneve.ch
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Nouveautés

pva vous invite à participer aux ateliers du
jeudi pour le marché de noël

As-tu payé ta coti ?

PLANNING
14h30 - 17h30
Jeudi 10 Octobre
Jeudi 17 Octobre
Jeudi 24 Octobre
Jeudi 31 Octobre
NOUS ALLONS RÉALISER
DES OBJETS AVEC
DIVERSES TECHNIQUES
Déco bougie
Céramique olfactive
		 Guirlande

I

l est de retour, cette année aussi « Le
marché de Noël des Pâquis » ! PVA-Genève organise le 5ème Marché de Noël
des Pâquis en compagnie de l’association
les Tricots du Cœur sur la Place de la
Navigation le mardi 5 novembre et le
vendredi 8 novembre.
Venez réaliser avec nous les objets
qu’on vendra lors du Marché !!!

ET POUR VOTRE PLAISIR VOUS
ÊTES LIBRE D’APPORTER DU MATERIEL TEL QUE:

marché de noël
MARDI 5 NOVEMBRE
VENDREDI 8 NOVEMBRE
PLACE DE LA NAVIGATION

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.

A-Genève
Soutenez PV
ses projets
ses actions et
membre !!!
en devenant
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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.

Accueil:
Du Lundi au Jeudi
de 14h00 à 18h00
Repas convivial :
Tous les lundis soir
PVA-Genève dès 19h
Goûter Musical:
Reprise en septembre
Ateliers Créaif et Tricot:
Les Jeudis de 14h30 à 17h30
à PVA-Genève

L

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

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.

Service social :

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

Le Service Social sera ouvert tous les
vendredis de 14h30 à 17h30 et sans
RDV.
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