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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.

Toutes les couleurs de notre Carnaval !
« Masques, buffet, KARAOKE ... et beaucoup de bonne
ambiance le lundi 24 février à PVA !!! »
NE RATEZ PAS LES ÉVÉNEMENTS
CONVIVIAUX DE PVA-GENÈVE...
ÇA SERAIT DOMMAGE ;)

Prévention ...
toujours le mot d’ordre
de PVA !

Activités

Déclaration fiscale
2019 !
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Tu t’engages aussi pour
la prévention !?

Où trouver la BD ???

C

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.
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.e de faire le point sur les documents relatifs à sa situation).
Chloé
Service social

V
« 36 actions de terrain en 2019... et encore plus
d’actions en 2020 !!! »
Le printemps est à nos portes et avec la belle saison arrive aussi le moment pour
PVA-Genève de sortir dans les rues de la Ville de Calvin pour apporter son message
de prévention et de lutte contre la stigmatisation.
POUR CE FAIRE NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE
ET DE VOTRE ENGAGEMENT !

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.

C’EST POUR CELA QUE NOUS LANÇONS UN APPEL À BÉNÉVOLE
POUR LA PRÉVENTION !
Si vous avez envie d’être bénévoles pour la prévention et nous aider lors de nos
actions de terrain dans les différentes tâches nécessaires (logistique, installation ou/
et présence au stand d’information, distribution de matériel de prévention…) n’hésitez pas à contacter notre secrétariat par téléphone au 022 732 44 45 ou par mail à
secretariat@pvageneve.ch.

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’obtenir ou rendez-vous
à CUMULUS (5 rue des Étuves) !
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Nouveautés

La peinture
thérapeutique est de
retour à PVA-Genève
avec Carole !!!
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« Le Récital de Stéphane Degout le 15 mars au Grand
Théâtre de Genève »
Nous avons à disposition de nos membres 2 billets gracieusement offerts par le département de la culture et du sport de la ville de Genève pour assister le dimanche 15
mars à 20h00 au Grand Théâtre de Genève au Récital de Stéphane Degout.

C

arole vous attend tous les mardis dans
un cadre sympathique, décontracté
et respectueux pour peindre, dessiner,
partager, échanger et faire de nouvelles
découvertes dans l’atelier de peinture !!!

Diplômé du Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon et membre de
l’Atelier Lyrique de l’Opéra de Lyon, Stéphane Degout s’est très vite fait remarquer de
manière internationale dès ses débuts lyriques par sa prestation dans le rôle de Papageno au Festival d’Aix-en-Provence. Il a brillé depuis sur toutes les grandes scènes
d’opéra dans les principaux rôles du répertoire du baryton-noble. En tant qu’artiste de
récital, Stéphane Degout est connu pour ses interprétations d’une grande sensibilité
des mélodies françaises et du lied allemand.
Pour ses débuts à Genève, ce baryton français par excellence a cependant préparé
un programme qui surprendra certainement ses nombreux fans, dédié à la mélodie
romantique russe. Stéphane Degout a souvent parlé de son désir d’explorer le répertoire russo-slave et on sait qu’il se prépare à interpréter des rôles de ce dernier qui
conviennent à la maturité nouvelle de sa voix. Comme celui du prince Yeletski dans
La Dame de pique de Tchaïkovski. Pour son récital au Grand Théâtre, Stéphane Degout
sera en l’éminente compagnie du pianiste anglais Simon Lepper.

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

Stéphane Degout - Récital - 15 mars 2020 - 20h00
Grand Théâtre de Genève

e soir!
Au théâtre c

N

ous avons à disposition de nos
membres 4 billets gracieusement
offerts, pour assister le mardi 7 avril à
20h00 au Grand Théâtre de Genève à
l’opéra « Voyage vers l’espoir» .
L’histoire d’une famille kurde qui
"abandonne sa terre et les siens pour
parvenir au paradis : la Suisse. Un paradis qui comme un mirage s’estompe de
plus en plus à chacun de leur pas et qui
finit par disparaître à jamais dans une
tempête de neige. En filigrane, derrière
les individus, on distingue l’histoire avec
un grand H : celle de la fracture entre les
mondes, celle de la bureaucratie, celle de
l’exploitation ou de la bonne volonté des
uns par ou pour les autres. Une fois ses
racines coupées, la famille s’enfonce dans
un monde féroce où les forces humaines
et naturelles finiront par triturer tous ses
espoirs. Après avoir perdu leur passé en
quittant leur terre, père et mère perdront
leur futur en perdant leur fils".

Voyage vers l’espoir - Opéra
7 avril 2020 - 20h00
Grand Théâtre de Genève
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Bienvenue

Pense à payer ta coti !

Le Projet Témoignages

Remerciements

Accueil

N

Repas convivial

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.

Du Lundi au Jeudi
de 14h00 à 18h00
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.
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L

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 Thérapeutique

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

Préservons la planète
ensemble

Service social

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

S

i tu reçois toujours nos news en
version papier c’est parce que nous
n’avons pas 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

En ét
ant

memb

re !

