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Rapport d’activité 2021

PVA-Genève peut exercer ses activités grâce au soutien
de l’État de Genève et son Département de la Sécurité,
de la Population et de la Santé ainsi que de la Ville de
Genève et son Département des Affaires Culturelles.

Nous avons également pu compter sur le précieux soutien de nombreuses communes :
Bardonnex, Carouge, Cartigny, Chêne-Bourg,
Choulex, Collonge-Bellerive, Confignon,
Dardagny, Meyrin, Perly-Certoux, Plan-les-Ouates,
Vandoeuvres et Veyrier.
PVA-Genève peut chaque année soutenir ses membres
à travers le «Fond de Soutien», le projet «SIDA et Emplois», le Service Social, la peinture thérapeutique ainsi
que les ateliers créatifs grâce à vos dons.
Nous tenons donc à remercier les nombreux donateurs
privés, associatifs ainsi que les membres de notre association dont la générosité et l’engagement nous encouragent dans la poursuite de nos activités.
Nous remercions également le comité, le secrétariat,
l’art-thérapeute, l’assistante sociale, les témoignant.e.s,
les cuisinières et cuisiniers du lundi soir, les accueillants-es, les volontaires pour les nombreuses tâches accomplies et les petites mains qui prennent soin de l’Association ainsi que toutes les personnes qui ont accepté
de prendre bénévolement des responsabilités et les ont
menées à bien.
Remerciements à celles et ceux qui ont rendu possible les évènements 2021 de PVA-Genève
Un merci tout spécial à :
Monsieur Mauro Poggia, Conseiller d’Etat, chargé du
Département de la sécurité, de la population et de la santé
(DSPS), pour son écoute, sa disponibilité et sa compréhension.
Madame Marie Leocadie, Cheffe du Secteur de Prévention
et Promotion de la Santé (PPS), Professeure Aglaé Tardin,
Médecin Cantonal, Monsieur Romain Bouchardy, Administrateur, Madame Martine Girard-Strohbach, Conseillère en
Santé Publique et Madame Marta Gehbrhiwet, Assistante
administrative.

Professeure Alexandra Calmy, responsable de l’Unité
VIH/Sida aux HUG et son équipe, Sandra Casarello Martinez, Sylvie Cachin Directrice du Festival Everybody’s
Perfect et son Comité, le Comité de la Geneva Pride
2021, l’Espace Fusterie, L’Antenne LGBT, La Maison de
quartier des Pâquis, Les Hôpitaux Universitaires de Genève, Le Comité de «Les Pâquis sont à la rue», Philippe
Scandolera, Le Magazine 360°, 360° Fever, l’association
Les Tricots du Cœur, Letitia Ramos, Responsable Cumulus BD, Johanna Schopfer, Carole Perrette, Les «Tricots
du Coeur» et Le Comité de Soutien à PVA.
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VA-Genève est une association voulue et créée par les
personnes concernées en 1992, ce qui la rend irremplaçable. Elle agit efficacement en matière de prévention
et de lutte contre le VIH/SIDA et les IST grâce à ses actions et notamment par le biais de témoignages auprès
des plus jeunes. Elle favorise le dialogue entre les acteurs
médico-sociaux et l’ensemble de la société. De plus, elle
travaille pour contrer l’auto-discrimination, notamment
grâce à ses projets visant la santé mentale, en offrant écoute
et accompagnement au quotidien auprès d’une population
fortement fragilisée.
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Les prestations fournies par PVA-Genève ne sont pas uniquement centrées sur la maladie et les soins mais englobent
également les déterminants psycho-sociaux de la santé en
visant une approche pluridisciplinaire.

Pour être membre en 2022, nous vous rappelons qu’il
suffit de verser CHF 60.- à PVA-Genève,
CCP 12-4193-9 en indiquant: « Cotisation 2022 », nous
pourrons ainsi vous faire parvenir la carte de membre
directement chez vous.
Soutenir les actions de
PVA-Genève :

Faire un don au fonds de
solidarité :

PVA-Genève
CCP 12-4193-9

PVA-Genève Solidarité
CCP 12-271151-9

www.pvageneve.ch
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Le Mot du Président
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022 est une année de plus pour PVA mais pas comme
les autres, nous célébrons les 30 ans de l’Association
et par la même occasion nous remémorons les nombreuses
années de luttes, deuils mais aussi de joies.
Ces dernières années ont été décisives pour la pérennité
de PVA, mais ce fut aussi l’occasion d’élargir notre éventail
d’activités et notre visibilité sur l’extérieur par des participations dans les milieux culturels avec des témoignages
et nos stands de prévention dans les événements locaux.
L’année 2022 s’annonce riche en manifestations diverses,
un pas de plus pour solidifier l’importance de PVA dans
le paysage socio-culturel de la Ville et Canton de Genève
grâce aux collaboratrices et collaborateurs, bénévoles et
membres qui font vivre l’Association.
Longue vie à PVA-Genève !
Zaq Guimaraës
Président PVA-Genève

Le Comité de PVA-Genève
en 2021
Président
GUIMARAËS Zaqueu
Vice-présidente
LAURENT Pascale
Membre
BONNAMOUR Ghyslaine
Membre
DUCOLI Paolo
Membre
CELLA Giovanni

Le Secrétariat de PVA-Genève
en 2021
Directeur
SENATORE Rocco
Secrétaire
Bally Chloé (jusqu’à octobre 2021)
Animatrice
MEYER Anouk-Eva
Stagiaire
CASARELLO MARTINEZ Sandra (depuis septembre 2021)

www.pvageneve.ch
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Le Mot du secrétariat

L

’année 2021 a démarré avec les mêmes incertitudes et
difficultés que l’année précédente due à la particularité de la situation sanitaire à cause de la pandémie de la
COVID-19.
PVA-Genève a su mettre en place une nouvelle manière
de travailler pour continuer à être aux côtés de ses membres
les plus vulnérables. Par exemple, la permanence d’appel
vidéo qui avait fait ses débuts en 2020, les activités ludiques
en ligne telles que le « Ruban Musical » mais également la
volonté d’aller à la rencontre de nos usagères et usagers grâce
à notre vélo-cargo, le « PVA-Mobile ». Le Service Social de
son côté est resté ouvert avec des modalités respectueuses
des impératifs sanitaires pour supporter nos membres dans
cette période difficile.
Au début de l’année, lorsque les questions liées à la
COVID-19 ont émergé, nous avons su répondre à cette nécessité en adressant les questions récoltées auprès de nos
membres à la Professeure Alexandra Calmy, responsable
de la consultation VIH aux HUG, avec l’envie de faire un
peu plus de lumière sur ce sujet.
La vraie essence de PVA sont les personnes comme le
dit bien son nom et donc la proximité, la rencontre et la
lutte contre l’isolement. C’est pour cela que dès qu’il a été
possible, l’association a rouvert ses portes pour accueillir
ses membres du lundi au jeudi de 14h00 à 18h00. Un lieu
d’accueil, d’écoute et de soutien très fréquenté et très important pour nos usagères et usagers qui leur permettent
de trouver solution à leurs problèmes les plus différents.
Le Comité et l’équipe des bénévoles ont senti, dès que
possible, l’exigence de retourner sur le terrain pour amener
nos messages de prévention et de lutte contre la stigmatisation. Bien que nous ayons eu à notre disposition que 6
mois de l’année, nous avons pu mener à bien 22 actions
de terrain. Un score qui a été possible grâce à la volonté et
à la motivation de notre équipe bénévole.
La vie conviviale de l’Association a aussi vite repris, encore plus foisonnante qu’auparavant, signe inéluctable de
l’envie et de l’exigence de l’être humain d’être ensemble.
Une exigence davantage ressentie par notre public cible déjà
fortement fragilisé et isolé. Les repas du lundi, l’atelier de
peinture thérapeutique, les sorties, les soirées spéciales, les
ateliers créatifs, l’atelier tricot et plein d’autres activités ont
récolté les faveurs d’un large public. Nous pouvons compter
62 activités communautaires proposées à nos membres.
Une des grandes fiertés de notre Association, le « Projet
Témoignages », a su aussi rebondir après ces longs mois de
coupure de la vie sociale. Malgré la situation particulière, 15
interventions ont pu être menées à terme. Tout cela n’aurait
pas pu être possible sans l’engagement et l’investissement
de nombreuses et nombreux bénévoles que nous tenons à
remercier d’une manière toute particulière.

Ce fut aussi une année riche en partenariat comme avec
la Geneva Pride 2021, le Geneva International Queer Film
Festival, la Maison de Quartier des Pâquis, l’Antenne LGBT,
l’Espace Fusterie, les HUG, l’Association « Les Pâquis sont
à la rue » et l’Association 360º Fever.
2021 fut aussi une année de changements au sein de
l’équipe de PVA-Genève qui a vu le départ de notre secrétaire
et assistante sociale, Chloé Bally, et en fin d’année de notre
animatrice, Anouk-Eva Meyer. Qu’elles soient ici remerciées. La responsabilité du Service Social a été repris par
Madame Candy Shorrock à partir du 1er décembre. Grande
nouveauté pour PVA-Genève : l’arrivée de Madame Sandra
Casarello Martinez, stagiaire au sein de notre Association
à partir du 1er septembre. Qu’elles soient ici remerciées.
Le Secrétariat
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Prévention, actions de terrain et événements
« Rencontrer la population genevoise, se côtoyer, discuter et se connaître
est la meilleure manière pour abattre tous préjugés et stigmatisations »

L

e contexte sanitaire particulier dans lequel nous avons
démarré l’année 2021 ne nous a pas permis d’accomplir
notre travail de prévention et de lutte contre la stigmatisation auprès de la population genevoise comme de coutume.
Dès lors, nous avons dû repenser la manière d’apporter
des informations de santé claires à nos membres et à la
population générale.
En début d’année nous avons reçu, de la part des membres
de PVA-Genève, des questions concernant la COVID-19,
la séropositivité et le nouveau vaccin. N’ayant pas toutes
les réponses nous les avons posés à la Professeure Alexandra Calmy, responsable de la consultation VIH aux HUG,
avec l’envie de faire un peu plus de lumière sur ces sujets.
Qu’elle soit ici remerciée. Il en est sorti une interview vidéo
que nous avons partagé via notre mailing list, notre journal mensuel PVA NEWS, notre site internet (pvageneve.
ch) ainsi que sur nos réseaux sociaux comme Facebook,
Instagram et YouTube.
De cette rencontre avec la Professeure Alexandra Calmy
est né aussi la possibilité pour nos membres mais aussi pour
toutes les personnes concernées du Canton de Genève de
pouvoir nous contacter afin d’avoir accès à la vaccination
contre la COVID-19 au sein de l’unité VIH des HUG. Un
travail qui met en lumière le rôle essentiel des associations
actives sur le terrain dans des moments si particuliers.

Interview vidéo de la Professeure Alexandra Calmy

Mais, dès que possible PVA-Genève, son équipe et ses
bénévoles, avec la motivation qui les caractérise, ont répondu présent.e.s à toutes les opportunités d’intervenir
auprès de la population genevoise pour les informer et les
sensibiliser en matière de prévention VIH/IST et de lutte
contre la stigmatisation.
L’intervention du 29 mai en est un exemple. En effet, PVA
a tout de suite renoué le contact et le lien avec son quartier
en prenant part à une des toutes premières manifestations
de rue après la période pandémique lors du « Quartier des
Pâquis s’anime » en partenariat avec la Maison de Quartier
des Pâquis. Forte a été sa présence tout au long de l’année
auprès de la communauté LGBTIQ+ ainsi qu’auprès des
jeunes, notamment grâce à notre « Projet Témoignages » et
aux partenariats avec STEP INTO ACTION.

PVA-Genève le 29 mai à «Le Quartier des Pâquis s’anime»
www.pvageneve.ch
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PVA-Genève mobilisée lors des événements de son
quartier!

M

algré la période pandémique, l’année 2021, à partir
du deuxième semestre, a vu se renouer davantage le
lien entre PVA et son quartier. Différentes ont été les manifestations de quartier auxquelles PVA a participé avec
son stand de prévention et de lutte contre la stigmatisation
des personnes vivant avec mais également plus en général
contre toutes formes de discriminations.
Ce fut l’occasion le 29 mai lors du « Quartier des Pâquis
s’anime » ou le 27 novembre lors du « Marché de Noël
des Pâquis » en partenariat avec la Maison de Quartier des
Pâquis avec laquelle notre coopération qui cette année est
devenue encore plus forte.
En effet, nous avons pu intervenir avec le « Projet Témoignages » auprès du personnel de la Maison du Quartier
des Pâquis pour les sensibiliser à la prévention VIH/IST
mais aussi à la lutte contre la stigmatisation des personnes
vivant avec et plus en général contre toutes formes de
discriminations.
Un moment d’importance capitale car ces personnes sont
en contact, au quotidien, avec les nouvelles générations.
Mais aussi le 24 septembre,
PVA était à la rue comme tout son quartier à l’occasion
de « Les Pâquis sont à la rue ». Une très belle après-midi
et soirée de rencontres et d’échanges au stand mais aussi
l’occasion de projeter les courts-métrages issus du projet
« Pilules Vidéos », « Les oiseaux du paradis » et « Dorothy, Bethany et le garçon du parc ». Ce fut un moment
très émouvant de pouvoir partager en plein air à la rue de
Berne sur grand écran les histoires de vie des membres de
notre Association.

PVA-Genève à «Le Marché de Noël des Pâquis»

PVA-Genève le 24 septembre à «Les Pâquis sont à la rue»

Les Pilules Vidéos à «Les Pâquis sont à la rue»
www.pvageneve.ch
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PVA auprès de la communauté LGBTIQ+

C

omme depuis de nombreuses années, PVA-Genève est
très active dans la prévention auprès de la communauté
LGBTIQ+ pour rappeler aussi l’importance de lutter contre
la stigmatisation des personnes vivant avec. Notamment,
lors des soirées festives 360º Fever comme le 4 septembre
à la soirée d’ouverture de la Geneva Pride 2021 à la salle
communale du Palladium ou le 20 novembre à la soirée
dédiée à la « Journée du souvenir trans » à la salle communale de Plainpalais.
Mais PVA-Genève était aussi présente le 26 juin sur la
Place des Nations en tant qu’invitée à la table ronde lors
du « Rassemblement politique et militant de la Geneva
Pride 2021 ». L’occasion de prendre la parole face à un
large public pour rappeler l’importance de nos messages.

Un des stands de PVA lors des soirée festives 360° Fever
Question: en quoi consiste faire de la prévention lors
de soirées festives, animer un stand à une manifestation, Festivals, etc. ?

PVA-Genève le 26 juin à la table ronde lors du « Rassemblement politique et militant de la Geneva Pride 2021 »

« Tout commence par la planification au sein du Secrétariat de PVA Genève avec notre directeur Rocco
et l’indispensable Sandra et lister et préparer tout le
matériel nécessaire.
Lors de l’événement nous arrivons à l’avance pour
connaître les organisateurs et préparer notre table avec
notre précieux matériel de prévention : préservatifs
masculins ( plusieurs tailles) et féminins ont un franc
succès, le fameux et the best gel lubrifiant au silicone
et les inconnues digues dentaires (c’est-à-dire feuilles
de latex aromatisées ). Naturellement aussi notre magazine PVA NEWS du mois, notre flyer de présentation,
les BD … et notre sourire ! Car notre message est positif
et constructif.
Mais ce n’est pas que cela. Être présent au stand veut
dire représenter notre Association auprès du public et la
faire connaître avec ses spécificités, et je vous assure que
nous faisons des rencontres formidables et surprenantes.
Selon moi, la communication positive est la base de
tout, et nous la saupoudrons de notre connaissance du
sujet appris lors de notre formation auprès de la Ville
de Genève et de notre propre formation et information
auprès de PVA Genève.
Personnellement, je ne peux que vous conseiller de
venir nous voir lors d’un événement pour partager notre
enthousiasme et peut-être nous rejoindre. Plus nous
sommes, plus d’informations nous pouvons transmettre
à d’autres personnes...pour créer l’effet cascade!
Je ne pouvais pas terminer cette présentation sans
mentionner Giovanni Cella qui est mon acolyte au stand
lors des interventions dans le cadre des soirées festives…
Merci à Nous toutes et tous pour notre énergie. »
Paolo Ducoli

www.pvageneve.ch
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PVA-Genève à la Geneva Pride 2021

PVA-Genève à la «Marche des Fiertés»

D

u 8 au 11 septembre, PVA-Genève a déménagé au Village de la Pride au Parc des Bastions en offrant un riche
programme d’activités à son stand pour faire connaître ses
projets en invitant le public à participer.

Les «Tricots du Coeur» au Village de la Pride

Le mercredi 8 septembre, ce fut le moment de l’Atelier
tricot pour faire découvrir ses créations et tricoter tous
ensemble en compagnie des « Tricots du Coeur ». Un joli
mélange d’humanité entre les tricoteuses et les habitant.e.x.s
du Village de la Geneva Pride.
Le jeudi 9 septembre, notre art-thérapeute, Carole Perrette, a investi pinceaux à la main le stand de PVA avec
l’Atelier de peinture.
Le vendredi 10 septembre, la bande-dessinée de PVA-Genève,
« Histoires en Pilules », était à l’honneur. Ce fut l’occasion
pour le public d’échanger avec les témoignant.e.s qui ont
partagé leur parcours de vie pour la création de la BD mais
aussi l’opportunité de rencontrer la dessinatrice Johanna
Schopfer et se faire dédicacer son propre exemplaire.

L’Atelier de peinture au Village de la Pride

Enfin, le samedi 11 septembre, PVA a marché au milieu
de 30’000 personnes fière.e.x.s dans les rues de Genève. Le
PVA-Mobile, les personnages de notre BD et nos messages
ont paradé lors de la « Marche des Fiertés ». Un grand
merci à tout.e.s celles et ceux qui ont marché à nos côtés.

La BD de PVA au Village de la Pride
www.pvageneve.ch
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PVA-Genève au Geneva International Queer Film Festival, « Everybody’s Perfect »

D

u 8 au 17 octobre, nos amis du cinéma nous ont invité
au Queer Film Festival « Everybody’s Perfect » avec
une soirée toute dédiée à PVA le mercredi 13 octobre. Un
rendez-vous d’automne que PVA-Genève ne manque jamais
depuis plusieurs années.
Pour cette année, PVA a décidé de mettre en avant un de
ses projets le plus cher, le « Projet Témoignages ». À l’issu
de la projection du film argentin « El Maestro », deux de nos
témoignant.e.s ont raconté leurs histoires sur scène face au
public du festival. Deux moments forts en émotion. De plus,
le 13 octobre, à l’issu du premier témoignage, nous avons
invité le public à un moment convivial avec un apéritif-dînatoire concocté par les mains habiles de nos membres, que
nous tenons à remercier. Un moment convivial suivi par
le concert du groupe « MOONVOX » avec leur front-man
Paolo Ducoli, témoignant de PVA-Genève.
De plus, tout au long du festival, les spots de prévention
de PVA-Genève issus du projet « Pilules Vidéos » ont été
projetés avant tous les films et un stand de notre Association était présent au Grütli pendant toute la semaine. Ce fut
l’occasion de rencontrer le public du festival mais aussi le
public et les habitant.e.s de la Maison des Arts du Grütli
afin de les sensibiliser à nos messages.

Paolo Témoignant de PVA et son Groupe les «MOONVOX»

Arturo Témoignant de PVA

Elena Témoignante de PVA

PVA à Everybody’s Perfect
www.pvageneve.ch
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Le stand de PVA à Everybody’s Perfect
De la longue amitié avec le Festival « Everybody’s Perfect » et du fait que rencontrer l’autre, se côtoyer, discuter
et se connaître est la meilleure manière pour abattre tous
préjugés et stigmatisations naissent les ateliers de bricolage
pour la décoration du Festival « Everybody’s Perfect ». Nos
membres et nos témoignant.e.s se sont donc mélangés avec
les jeunes bénévoles du festival partageant colle et ciseaux à
la main leurs expériences et leurs vécus en travaillant tous
ensemble sur un projet créatif. Ce fut le cas du week-end
des 2 et 3 octobre. Enthousiasmé.e.s par cette rencontre,
ces jeunes ont désormais rejoint l’équipe des bénévoles de
PVA-Genève. Qu’ils.elles soient ici remercié.e.s.

PVA et les bénévoles d’Everybody’s Perfect ensemble au
travail
www.pvageneve.ch
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1er Décembre 2021

Cérémonie Interreligieuse du 1er Décembre 2021 au
Temple de St-Gervais

L

a Journée mondiale de lutte contre le sida vise à rappeler
l’importance de cette pandémie dans le monde.

Lutter contre l’ignorance, l’indifférence, la sérophobie,
améliorer la perception des risques, assurer l’accès à la
prévention, au dépistage, aux traitements et aux soins,
restent des impératifs incontournables.
À l’occasion de cette importante journée, PVA-Genève
avec l’Antenne LGBTI, l’Espace Fusterie et la Maison de
Quartier des Pâquis ont proposé deux importants moments
de partage : la Cérémonie Interreligieuse qui a eu lieu au
Temple de Saint-Gervais, animée en musique par le groupe
« Aires de Tordoia » ainsi que le Dîner Convivial à la Maison
de Quartier des Pâquis avec le concert des « Genevoix ».

Dîner convivial du 1er Décembre 2021 à la M.Q.P.

www.pvageneve.ch
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Projet témoignages

U

ne des grandes fiertés de notre Association est notre «
Projet Témoignages ». Nous répondons à la demande
des établissements scolaires qui ont la responsabilité
d’apporter davantage d’informations sur le VIH/IST à leurs
élèves en intervenant au sein des écoles et des différentes
manifestations pour sensibiliser la population genevoise.
Rencontrer la population, se côtoyer, discuter et se connaître
est la meilleure manière pour abattre tous préjugés et stigmatisations ! Ce projet est possible grâce au courage de
certain.e.s de nos membres qui, formé.e.s au témoignage
et à la prévention, prêtent leur visage et leur histoire de vie
pour amener nos messages préventifs et de lutte contre la
stigmatisation. 2021 comme 2020 a été une année signée par
l’arrêt de la société dû à la pandémie de la COVID-19. Cela
ne fut pas facile de pouvoir recommencer à rentrer dans
les établissements scolaires à cause des mesures sanitaires
en vigueur. Nous avons pu cependant faire des interventions de nos témoignant.e.s par visioconférence auprès
de l’Association Genevoise des Assistantes et Assistants
Médicaux le 25 mai. Dès lors, nous avons mené à bien 15
interventions tout au long de l’année. Nous tenons à citer
de manière particulière les rencontres avec des centaines
de jeunes lors des deux interventions organisées avec STEP
INTO ACTION. Une première les 14 et 15 octobre, une
partie en présentiel à l’école de commerce Nicolas Bouvier
et une autre partie sur une plateforme en ligne, cela fut
une toute nouvelle expérience pour nos témoignant.e.s
habitué.e.s au contact physique et qui ont dû s’adapter au
monde virtuel. Une deuxième le 11 novembre dans le hall
de l’école Jean-Piaget. L’occasion d’attirer l’attention des
jeunes grâce aussi aux planches de notre BD « Histoires en
Pilules » et la possibilité de rencontrer les témoignant.e.s,
protagonistes de la bande-dessinée.
PVA à l’école de commerce Nicolas Bouvier

PVA à l’école Jean-Piaget
www.pvageneve.ch

Rapport d’activité PVA-Genève 2021

11

À chaque intervention, en milieu scolaire, chaque élève
reçoit un kit de prévention composé d’une brochure de
prévention, un préservatif, un lubrifiant ainsi qu’un ruban
rouge et un marque-page de notre Association. Mais surtout
chacun d’entre elles et eux reçoit un exemplaire de notre
bande-dessinée « Histoire en Pilules ». Ces interventions
sont évaluées par les élèves qui remplissent une fiche d’évaluation à l’issu de chaque témoignage. De plus, au verso
de ce questionnaire, un espace libre leur est proposé afin
de leur permettre de s’exprimer de la manière qu’ils souhaitent. Vous pourrez retrouver certains messages adressés
aux témoignant.e.s dans ce rapport d’activité.
Devant une salle de cinéma pleine, nos témoignant.e.s
ont raconté leur parcours de vie dans le cadre du Festival
« Everybody’s Perfect ». En effet, le « Projet Témoignages
» a été mis à l’honneur lors de ce partenariat avec cet incontournable festival de cinéma.

Elena témoigne aux Cinémas du Grutlï
« Voilà plus de 40 ans que le monde se débat avec le
VIH. Les avancées médicales ont permis de nombreuses
améliorations de qualité de vie pour les personnes vivant
avec. Cependant, je constate encore un gros manque de
connaissances, de croyances et de préjugés. La population générale et en particulier la jeunesse n'est pas
assez informée. Je témoigne avec PVA depuis plusieurs
années et les interventions dans les écoles genevoises sont
d'une grande importance. Le vécu avec le VIH expliqué
par des témoignant.e.s est la façon la plus adéquate et
percutante de faire de la prévention et de lutter contre
les préjugés. »

Le « Kit de prévention » !

Elena

Lors de ces interventions chaque élève reçoit un « kit de
prévention » qui comprend :
1 brochure de prévention « Sexe, etc. »
1 préservatif plus un lubrifiant
1 ruban rouge et un marque-page de notre association

La BD de PVA « Histoires en Pilules »
www.pvageneve.ch
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Les statistiques du « Projet Témoignages »
De plus à chaque intervention menée, les auditeurs remplissent une fiche d’évaluation établie avec le Département
de la Sécurité, de la Population et de la Santé de l’Etat de
Genève (DSPS).

FICHE D’ÉVALUATION
PROJET TEMOIGNAGES PVA-GENEVE
Lieu et date :

Comme nous le savons toutes et tous, l’année 2021
comme celle de 2020 fut très particulière. En raison de la
situation sanitaire, le nombre d’interventions effectuées a
été inférieure aux années précédentes. Cependant, nous
avons eu l’opportunité de réaliser 15 interventions dans
différents endroits.

1. Avez-vous trouvé cette intervention intéressante ?
Oui
Non
Pourquoi ?

2. Avez-vous trouvé réponse à vos questions ?

Lors de manifestations comme STEP INTO ACTION,
nous avons pu rencontrer aux alentours de 800 élèves à qui
malheureusement au vu de la particularité de l’intervention
nous n’avons pas eu l’opportunité de leur soumettre notre
fiche d’évaluation.

Oui
Non
Lesquelles ?

Néanmoins, nous avons pu évaluer d’un point de vue
statistique la centaine de réponses reçues lors des autres
interventions.

3. Qu’est-ce qui vous a le plus touché ?

4. Qu’est-ce que vous avez retenu ?

Graphique Nº1.
En ce qui concerne la première question « Avez-vous
trouvé cette intervention intéressante ? », les résultats
montrent que 99.14 % des personnes interrogées ont trouvé
intéressante l’intervention.

Graphique Nº1.
Graphique Nº2.
Quant à la deuxième question, si le 93.16% déclare
avoir trouvé réponse à leurs questions, le 6.84% affirme
le contraire.
Étonnamment cette année, pour la première fois depuis
le début du « Projet Témoignages » en 2014, aucun.e élève
a déclaré être déjà informé.e.s sur le sujet.
Cette donnée nous semble très parlante puisque aucun
des interviewé.e.s étaient déjà informé.e.s. Par ailleurs,
nous réalisons un constat de la nécessité de poursuivre le
travail d’information et de sensibilisation grâce au « Projet
Témoignages » et le récit des histoires de vie.

Graphique Nº2.

www.pvageneve.ch
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Les messages adressés par les élèves aux témoignant.e.s lors de leurs interventions
www.pvageneve.ch
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Offre communautaire

2

021 comme 2020 était une année marquée par la pandémie. Nos projets communautaires ont dû s’adapter aux
mesures sanitaires en vigueur. Nous avons dû compenser
à l’impossibilité d’être ensemble (qui est la base de nos
activités communautaires) et avons pu le faire grâce à notre
nouvel outil, le PVA-Mobile. À mi-mars et comme pendant
la période des festivités de fin d’année, nous avons mis
en place la distribution de petits cadeaux auprès de nos
membres. Une activité qui a été possible grâce à l’engagement de nombreuses et nombreux bénévoles ainsi qu’à la
générosité de Migros. Qu’ils.elles soient ici remercié.e.s.
Ce fut l’occasion non seulement d’apporter un petit cadeau
mais également de distribuer sourire et joie ainsi que de
rendre visite et de passer un moment avec nos membres
les plus isolés. Au cours de cette période d’isolement, nous
avons aussi dû mettre en place des activités ludiques et
participatives sur le net. Le « Ruban Musical » en est un
exemple. Le but du jeu étant qu’à tour de rôle un.e de nos
membres propose des morceaux de musique qui s’accordent
à des moments de la vie quotidienne imaginés par PVA.
Chaque semaine une petite playlist fut postée sur notre site
internet (pvageneve.ch) et sur nos réseaux sociaux.

Le Ruban Musical

Le 25 mai, nous avons pu finalement reprendre nos
activités en présentiel. Tout d’abord, avec l’Atelier de
peinture thérapeutique, puis l’Atelier Tricot en compagnie
de l’association « Les Tricots du Coeur » et à partir du 7
juin nos historiques Repas du lundi. Mais déjà le 31 mai,
avec l’envie de se retrouver après une si longue période
d’isolement, nous avons organisé un pique-nique convivial
au Parc des Eaux-Vives.
Le 22 juillet, nous avons organisé une sortie avec la visite
guidée de l’exposition « Global Happiness » à la « Cité du
Temps » suivi par le vernissage à CUMULUS BD des nouveaux sacs illustrés par Johanna Schopfer, dessinatrice de
la BD « Histoires en Pilules ».
Toutes ces activités permettent de fuir l’isolement et
donc de renforcer l’état mental et de prévenir des risques
psycho-sociaux des personnes vivant avec le VIH et leurs
proches. De plus, celles-ci facilitent le maintien de l’autonomie, le bien-être des personnes vivant avec et plus particulièrement pour celles et ceux qui sont les plus âgé.e.s.

Pique-Nique convivial du 31 mai au Parc des Eaux-Vives

Visite guidée de l’exposition « Global Happiness »
www.pvageneve.ch
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PVA-Mobile

A

fin de faire face aux contraintes de la situation pandémique, nous avons décidé que si les membres n’allaient
pas à PVA, PVA irait chez les membres.
Nous avons donc mis en place deux tournées de distribution de petits cadeaux auprès de nos membres. Une
première à mi-mars et une deuxième à la veille des festivités
de fin d’année.

La distribution des cadeaux avec le PVA-Mobile

Cet immense travail a été possible grâce à l’engagement
de nombreuses et nombreux bénévoles que ce soit pour la
confection des packs cadeaux lors des ateliers des 18 et
25 novembre, comme pour la distribution auprès d’une
centaine de nos membres, du 6 au 15 décembre, qui ont
manifesté la volonté de le recevoir. Nous avons distribué
au mois de mars des objets tricotés par notre Atelier tricot
et pour la période de fête de fin d’année un petit panier
composé d’objets utiles pour la froide saison. Que toutes
et tous soient ici remercié.e.s.

www.pvageneve.ch
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Repas du lundi et moments conviviaux !

Le Repas du Lundi Spécial « Halloween »

D

ès le 7 juin 2021, les repas du lundi ont repris à PVA-Genève tout en respectant les consignes sanitaires de cette
période si particulière.
Encore plus que les autres années, 2021 s’est distinguée
par l’engagement bénévole de nos membres dans la création
de moments spéciaux lors de ces repas historiques hebdomadaires. Par exemple, le repas spécial « À mourir de rire
» de Paolo et Giovanni, les acolytes de la prévention qui
passent du stand de PVA aux fourneaux, la soirée spéciale
« Raclette », la « Soirée Crêpes », la « Bouffe du Président »,
la « Fondue de Ghyslaine » ou la soirée « French Touch ».
Cette prolifération de moments conviviaux spéciaux
est sans doute l’effet de deux ans d’isolement qui ont
donné davantage l’envie d’être ensemble. Grande a été la
fréquentation de cette historique activité de PVA tout au
long de l’année. Mais en plus, ces moments se sont parfois
embellis par les créations d’ateliers spécifiques comme dans
le cadre de la soirée « Halloween » du 1er novembre où
on pouvait admirer les résultats de l’« Atelier Citrouilles
» du 28 octobre.

Le Repas du Lundi Spécial « La Bouffe du Président »
Ces moments conviviaux sont en réalité le véritable carrefour social de notre association et d’importants moments
d’écoute. Pascale Laurent, Vice-présidente de PVA-Genève
ainsi que Ghyslaine Bonnamour, membre du Comité de notre
association sont présentes à ce rendez-vous pour offrir leur
écoute et leur soutien. Elles sont formées à l’écoute et à la
prévention et donnent bénévolement de leur temps chaque
lundi soir. Quelles en soient ici remerciées.

L’Atelier citrouilles
www.pvageneve.ch
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Peinture thérapeutique

D

ès le 25 mai, l’Atelier de peinture thérapeutique a pu
reprendre son rendez-vous hebdomadaire dans les locaux
de l’Association. L’Atelier de peinture thérapeutique offre
un espace de création tous les mardis de 15h00 à 17h00.
Ce moment privilégie un rendez-vous important pour les
membres qui fréquentent l’Atelier, que ce soit pour celles
et ceux qui assistent aux cours régulièrement depuis de
nombreuses années, mais aussi pour les « nouvelles et nouveaux » qui ont rejoint le groupe stable des « ancien.ne.s ».
À la fin de chaque séance, les participant.e.s de l’Atelier
expriment la plupart du temps un mieux-être, de la satisfaction, de la détente et une meilleure gestion du stress.

« Dans l’Atelier de peinture, nous travaillons la peinture sur papier mouillé, les mandalas, le pastel sec et
l’acrylique. Ces activités sont loin d’être faciles mais
elles permettent de mettre en avant nos émotions, notre
sensibilité, nos sentiments et de pouvoir nous exprimer
si nous le souhaitons. Le groupe de peinture qui est
très soudé, se réunit chaque mardi après-midi durant
deux heures. Nous partageons le plaisir de peindre, la
découverte des couleurs et des techniques. Des ateliers
ont également été créés pour la Geneva Pride 2021 au
Parc des Bastions, atelier qui a eu beaucoup de succès.
Lors de l’Atelier de Noël, nous avons confectionné des
étiquettes-cadeaux pour les emballages des cadeaux
distribués grâce au PVA-Mobile dans la période des
fêtes de fin d’année.
Je tiens à remercier très sincèrement le magnifique
groupe peinture pour la confiance qu’il me témoigne,
leur investissement, leur humour et leur gentillesse à
mon égard ».
Carole Perrette

www.pvageneve.ch
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Service Social

Atelier Tricot

D

e plus en plus de documents administratifs envahissent
nos vies, la « paperasse » est souvent source d’angoisse.
Beaucoup de membres de PVA-Genève se sentent submergés
par les nombreux courriers et sollicitations qu’ils reçoivent.
C’est pour cette raison que le Service Social existe et doit
exister au sein de l’Association !
Ce suivi individuel et bienveillant est une prestation très
appréciée des bénéficiaires et apporte une aide à l’ensemble
des administrations étatiques (Service des prestations
complémentaires, administration fiscale, hospice général,
OCAS, etc.)

À

partir du 9 juin PVA-Genève a pu inviter à nouveau ses
membres à venir apprendre à tricoter en compagnie
des membres de l’association « Le Tricot du Cœur ».
Apprendre à tricoter, créer des liens intergénérationnels,
développer la concentration et l’esprit de volonté sont un
des objectifs de l’atelier Tricot de PVA-Genève, les mercredis dès 14h.
Théâtre et Musique

N

os membres ont pu bénéficier dès que cela a été possible de billets gratuits pour des spectacles de théâtre,
concerts et séances de cinéma grâce à la générosité du
Département des Affaires culturelles de la Ville de Genève.
Espace Internet

En 2021, ce sont une douzaine de personnes qui ont
bénéficié d’une aide concrète à leur déclaration d’impôt,
une vingtaine de membres qui ont eu recours à un suivi
ponctuel pour différentes demandes telles que :
• Mises à jour de dossier SPC
• Changements de caisse-maladie
• Renouvellements de permis de séjour
• Demandes de logement
• Passage à l’AVS (demandes de prestation)
Notre Fonds de Solidarité a pu aider des personnes se
trouvant devant des difficultés de paiement, notamment
pour des frais liés à la santé.
Je voudrais dire que faire appel à un service social n’est
pas toujours aisé tant l’administratif personnel est intime.
Je remercie les membres de PVA-Genève de la confiance
qu’ils.elles me témoignent et mets tout en œuvre pour les
satisfaire.

U

Candy Shorrock
Responsable Service Social

n espace internet est mis gratuitement à disposition
des membres pendant les heures d’ouvertures de notre
Association, donnant ainsi la possibilité à nos membres
précarisés d’effectuer des démarches administratives ou
de pouvoir rester en contact avec leurs proches.

Projet de solidarité
« Sida et Emplois »

S

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. Une opportunité que notre
association peut donner à ses membres, surtout à celles et
ceux qui vivent une situation économique des plus précaires.
Les atelier créatifs ainsi que le Projet de solidarité Sida et
Emplois sont possibles grâce à votre soutien

Fonds de solidarité :
PVA-Genève Solidarité
CCP 12-271151-9
Le «Service Social» est possible grâce à votre soutien

www.pvageneve.ch
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Communication

A

u cours de l’année 2021, PVA a également augmenté
sa visibilité et sa communication notamment sur les
réseaux sociaux en exploitant au maximum le web dans
cette période d’isolement. Elle a continué à éditer la page
mensuelle d’informations dans le magazine 360º ainsi
que son magazine mensuel le PVA NEWS dans sa version
papier mais aussi dans sa version électronique. Ce fut
également pour PVA l’année de faire ses premiers pas sur
Instagram où aujourd’hui l’Association compte déjà 240
suiveurs et 44 publications, mais surtout des petites storys
au quotidien qui permettent de tenir vivant le lien avec nos
usagères et usagers.

Le journal mensuel «PVA NEWS»

PVA-Genève sur Instagram

La page de PVA-Genève dans le magazine 360°

pvageneve.ch

www.pvageneve.ch

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
www.pvageneve.ch

