PVA NEWS
Juillet - Août 2022

TOUTES LES COULEURS
DE NOS DIFFERENCES

Bel été !

« Retour en image du pique-nique de PVA-Genève »

T

out au long de la belle saison, le lieu d’accueil restera ouvert et les repas du lundi
auront toujours lieu. Par contre, l’atelier de peinture thérapeutique ainsi que le
service social font leur pause d’été et vous donnent rendez-vous à la rentrée.
Les locaux de PVA-Genève seront fermés à partir du lundi 25 juillet et rouvriront
le lundi 15 août.
Nous vous souhaitons un bel été !
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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.

Activités
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PVA TOUJOURS INVESTIE
SUR LE TERRAIN !

Réunion
Petit-job
Lundi
18 juillet
14h00

« Quand la saison torride arrive, PVA-Genève est là avec
son stand de prévention ! »

L

a nuit du samedi 18 juin PVA-Genève était à l’Audio au milieu d’un public festif et
très varié à l’occasion de la soirée «Obscurs désir» estampillé 360° Fever! Un grand
merci à Paolo pour son engagement exemplaire! Vous retrouverez le stand de PVA lors
de vos déambulations nocturnes cet été dans le Canton de Genève!
SI TOI AUSSI TU SOUHAITES TE JOINDRE À NOTRE ÉQUIPE ENGAGÉE SUR
LE TERRAIN, N’HÉSITE PAS À CONTACTER LE SECRÉTARIAT DE PVA-GENÈVE
PAR TÉLÉPHONE AU 022 732 44 45
OU PAR COURRIEL À SECRETARIAT@PVAGENEVE.CH

té !

Vacances d’é

Les locaux de PVA-Genève seront fermés à partir du lundi 25 juillet et rouvriront le lundi 15 août.
Nous vous souhaitons un bel été !
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Nouveautés

« + Qu’un apéro »

Une Galerie d’Art
éphémère
à PVA-Genève

«Exposition des oeuvres de Jean-Marie
Leuzinger à PVA-Genève jusqu’au 31
août»

N

ous vous invitons à venir découvrir
les œuvres de Jean-Marie jusqu’au
31 août dans nos locaux à PVA-Genève.
Nous vous rappelons que le 40 % des
profits de la vente des œuvres sera versé
au « Fonds de Solidarité de PVA-Genève »

U

n nouveau moment de rencontre voit le jour à PVA-Genève. Chaque dernier vendredi du mois de 17h00 à 20h00 un espace privilégié y sera dédié aux personnes
vivant avec.

Invitation à exposer !

En dehors des horaires d’ouverture du secrétariat, cet espace plus intime a envie de
donner la possibilité de laisser « libre parole » à celles et ceux qui Vivent Avec, dans
un esprit d’entraide, de soutien mais aussi de relaxation et de bonne humeur !
Pour ce mois de juillet Zaq et Paolo vous accueilleront exceptionellement le vendredi 22 juillet et pour le mois d’août le 26 août de 17h00 à 20h00 à PVA-Genève.

«+ Qu’un apéro» aura lieu le:
Vendredi 22 juillet de 17h00 à 20h00
Vendredi 29 août de 17h00 à 20h00

S

i toi aussi tu souhaites exposer tes
œuvres dans les locaux de PVA-Genève, n’hésite pas à contacter le secrétariat
de PVA-Genève par téléphone au 022
732 44 45 ou par courriel à secretariat@
pvageneve.ch

4

Bienvenue

Préservons la planète
ensemble

Le Projet Témoignages

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.

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 !!!

Remerciements

Du Lundi au Jeudi
de 14h00 à 18h00
Tous les lundis à 19h30 à PVA-Genève

Peinture Thérapeutique

Pause d’été, reprise
le mardi 6 septembre de 14h30 à 16h30

Atelier Tricot

L

Pause d’été, reprise
le jeudi 25 août de 14h00 à 16h00

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.

Service social

Pause d’été, reprise le jeudi 25 août
de 14h00 à 17h00

Le «Projet Témoignages»:
beaucoup d’interventions !
Déjà de nombreuses interventions ont été menées dans le milieu scolaire ces dernières années.
À toutes et 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.

En ét
ant m
embr
e !

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

