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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.

2019 ... Une année forte en chiffres ... et pas seulement !
36 actions de terrain

Plus de 70 moments de rencontres entre
ateliers, repas, débats et vernissages ...

Les «Pilules Vidéos» partout dans
la Ville de Genève

«Histoire en Pilules» la BD de PVA
et son tram

22 témoignages en milieu scolaire
plus de 1000 élèves rencontré.e.s !

PVA-Genève,
association
partenaire de
CinéTransat en
2019

Activités
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Déclaration fiscale
2019 !
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omme chaque année, je suis à votre
disposition pour vous aider à remplir
votre déclaration d’impôts. Pour ce faire
venez muni de tous les justificatifs relatifs
à l'année 2019.
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Chloé

Billets spectacles

N

ous avons reçu à nouveau des billets
bleus ou 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.
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Je vous rappelle que tous vos revenus et fortune en Suisse et à l’étranger
doivent être déclarés.
Trouvez sur notre site internet, à la
page service social, la liste non exaustive de tous les documents que vous
devez potentiellement me transmettre
(à chacun de faire le point sur les documents relatifs à sa situation).

Les ateliers créatif du
jeudi ...
Atelier masques !!!

C

hères et chers Membres,

Cette année venez déguiser votre réalité
et venez fêter avec nous Le Carnaval le
lundi 24 février 2020 dès 19h.

En vue de notre Fête de Carnaval du
lundi 24 février, venez créer vos masques
loufoques lors des ateliers créatifs du jeudi.

Une fête colorée et loufoque riche de
farces et surprises dans votre maison.

Nous vous attendons les Jeudis 13 et
20 février de 14h30 à 17h30 dans nos
locaux !!!

De plus chauffez vos louettes car ça
sera l’occasion de monter sur le podium
pour vous amuser dans un Karaoke qui
s’annonce déjà très hilarant !
Nous vous attendons nombreuses et
nombreux à ce moment de partage qu’on
espère riche en rires et rencontres !!!
Venez apporter votre touche créative
pour vous et pour les autres.

Le Carnaval de PVA-Genève
Lundi 24 février 19h00 dans nos
locaux

Ateliers masques les jeudi 13 et 20
février de 14h30 à 17h30

3

Nouveautés

Repas Spécial
le lundi 10 février
«La St. Valentin !!!»

La Peinture Thérapeutique ... Redémarre !
«Dès mardi 11 février !»

R

epas spécial St Valentin le 10 février...
chacun.e repartira avec un petit cadeau offert par Pascaline.

Le 9 février 2020
VOTEZ !!!

U

ne des préoccupations de PVA Genève
est sans aucun doute la lutte contre
la discrimination.

Participez au tirage au sort!

L’acceptation de l’autre quel que soit sa
religion, ses origines ou son orientation
sexuelle permet de vivre dans le respect !
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Pour que l’incitation à la haine à l’égard
de la communauté LGBT soit interdite,
le 9 février, nous voterons un OUI…pour
le mieux vivre-ensemble !

’est avec grand plaisir et beaucoup de joie que je vous invite à venir peindre,
dessiner, partager, échanger et faire de nouvelles découvertes dans l’atelier de
peinture les mardis de 15h00 à 17h00.
J’ai par le passé déjà animé l’atelier de peinture à PVA de 2003 à 2013, puis cessé
cette activité pour me consacrer uniquement à la peinture à mon domicile.
Je me réjouis d’ores et déjà de vous accueillir dans un cadre sympathique, décontracté et respectueux.
A très bientôt pour de nouvelles rencontres !

Carole Perrette
Dès le 11 février tous les mardis de 15h00 à 17h00 à PVA-Genève

Pascale Laurent
pour le Comité PVA-Genève
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Bienvenue

Pense à payer ta coti !

Le Projet Témoignages

Où trouver la BD ???

Accueil

Du Lundi au Jeudi
de 14h00 à 18h00

Repas convivial

Tous les lundis soir
PVA-Genève dès 19h

Ateliers Créatif et Tricot
Les Jeudis de 14h30 à 17h30
à PVA-Genève

P

our être membre de PVA-Genève nous
vous rappelons qu’il suffit de verser
60.- CHF à PVA-Genève CCP 12-4193-9
en indiquant «Cotisation 2020», nous
pourrons ainsi vous faire parvenir la
carte de membre directement chez vous.

0
membre 202
La carte de
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es vraies valeurs de PVA-Genève,
comme son nom l’indique, sont les
personnes et leur vécu. Certain.e.s de nos
membres sont formé.e.s 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 depuis 2014.
Le «Projet Témoignages»:
beaucoup d’interventions !

Déjà de nombreuses interventions ont
été menées dans le milieu scolaire ces dernières années. À tous nos témoignant.e.s
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.

Peinture Thérâpeutique

Tous les Mardis de 15h00 à 17h00
à PVA-Genève

Service social

Le Service Social sera ouvert tous les
vendredis de 14h30 à 17h30 et sans
RDV.
Fermeture exceptionelle le
Ven. 28 Février

V

ous êtes interessé.e.s par notre Bande
Dessinée?
Vous voulez un exemplaire pour enrichir
votre bibliothèque...?
Contactez le secrétariat par téléphone
ou par courriel pour l’acquérir ou rendez-vous à CUMULUS (5 rue des Étuves)
vous en trouverez sur place !

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

En ét
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re !

