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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 convivia-
lité et de bien-être.

PVA NEWS
Mars 2023

TOUTES LES COULEURS
DE NOS DIFFERENCES

Comme chaque année, nous nous 
permettons de vous rappeler le re-

nouvellement de votre carte de membre. 

Votre soutien en faveur des Personnes 
Vivant Avec est essentiel et la cotisa-
tion 2023 reste à 60.-. 

Pour être membre de PVA-Genève en 
2023, nous vous rappelons qu’il suffit 
de verser 60.- à PVA-Genève CH04 0900 
0000 1200 4193 9 en indiquant Cotisation 
2023 dans « motif de versement » et nous 
pourrons ainsi vous faire parvenir la carte 
de membre directement chez vous.

Pour celles et ceux qui le désirent, vous 
pouvez soutenir le « Fonds de Soutien » 
avec un don au compte PVA-Genève 
Solidarité CH07 0900 0000 1227 1151 9.

Deviens membre de 
PVA-Genève !

Assemblée Générale Ordinaire
2023

Le Comité de PVA-Genève a le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale Or-
dinaire de notre association qui aura lieu le :

LUNDI 27 MARS À 18H30 À PVA-GENÈVE
SUIVIE PAR UN MOMENT CONVIVIAL

Nous vous rappelons également que seules les personnes ayant payé leur cotisation 
2023 ont le droit de vote. 

N’attends pas, deviens membre de PVA-Genève !

Chères, chers membres,
Comme vous le savez PVA est une 

grande famille dont j'ai eu l'immense 
privilège et plaisir d'en faire partie. Mais 
il arrive un jour où l'oiseau doit prendre 
son vol alors je pense qu'il est temps pour 
moi de savoir le faire en douceur. 

Donc comme vous devez le supposer je 
me retire du comité, mais resterais membre 
de PVA et vous apporterais encore tout 
ce dont je serais capable (tel que mon 
Amour, respect et le reste suit).

Encore un grand Merci à vous toutes 
et tous de ce que vous m'avez donné et 
appris et vous souhaite le meilleur à venir. 

Bisous
   Ghyslaine

Merci Ghyslaine !
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Chaque jeudi, les « Tricots du Coeur » 
se retrouvent dans les locaux de 

PVA-Genève pour vous apprendre à ré-
aliser toutes sortes de créations tricotées. 
Nous vous invitons à rejoindre cet atelier 
pour partager un après-midi convivial les 
jeudis de 14h00 à 16h00 à PVA-Genève. 

L’atelier tricot c’est 
tous les jeudis à 
PVA-Genève !

Nous vous informons que nous avons 
reçu des billets bleus et 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 récupérer vos billets. 

Tickets Bleus et 
Rouges

Comme chaque année, Candy, Res-
ponsable du Service Social de PVA, 

est à votre disposition pour vous aider à 
remplir votre déclaration d’impôts. Pour 
ce faire préparez tous les justificatifs 
relatifs à l'année 2022. 

Nous vous rappelons que tous vos re-
venus et fortune en Suisse et à l’étranger 
doivent être déclarés. 

Vous trouverez sur notre site internet, 
à la page service social, la liste non 
exhaustive de tous les documents que 
vous devez potentiellement transmettre 
pour finaliser votre déclaration d’impôts 
(à chacun de faire le point sur les docu-
ments relatifs à sa situation). 

Déclaration fiscale 
2023 !

Une Galerie d’Art éphémère à PVA-Genève

Mardi 21 février à PVA-Genève a eu lieu le vernissage de l’exposition des peintures 
de Gilles. Un très beau moment convivial et une expo riche en couleurs qui vous 

fera voyager !

Gilles, artiste-peintre aux multiples facettes, vous fera découvrir son travail et 
voyager à travers ses peintures. Entre Océan, Mer, Plages, de jour comme de nuit, 
vous allez naviguer puis vous reposer sur la terre ferme, dans les champs de mar-
guerites puis dans les bois en compagnie de bûcherons… pas comme les autres. 
De superbes découvertes en perspective.

Une expo à ne pas rater ! Vous pouvez visiter l’exposition à PVA jusqu’au 30 avril !

« Exposition à voir jusqu’au 30 avril ! »
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Semaine de l’égalitéSoirée Spéciale
St. Valentin

PVA-Genève a fêté la St-Valentin avec 
plein d'amour le lundi 13 février

Au programme, une belle table déco-
rée par l'atelier de peinture, un joli 

menu concocté par un de nos membres, 
des merveilleux gâteaux, des cadeaux 
surprises offerts par notre chère Pascaline 
et un super moment musical par Steev 
Lemercier! Un grand merci à vous toutes 
et tous qui avaient donné de l’amour pour 
rendre ce lundi exceptionnel !

La première semaine de ce mois de mars 
PVA-Genève a été mobilisé dans le 

milieu scolaire avec son «Projet Témoi-

« PVA-Genève mobilisée dans le milieu scolaire »

La première semaine de ce mois de mars, PVA-Genève a été mobilisée dans le milieu 
scolaire avec son «Projet Témoignages» lors de la Semaine de l’égalité !

Nos témoignant.e.s ont délivré leurs histoires de vie à pas moins de mille élèves lors 
de cette semaine, entre l’Ecole de Culture Générale Jean Piaget et le Collège et Ecole de 
Culture Générale Madame de Staël. Une semaine riche en rencontres et échanges afin 
d’abattre tous les préjugés liés à la sexualité pour permettre à la parole de se libérer 
et aux questions de surgir. Le retour enthousiaste des élèves et les nombreuses ques-
tions qui nous ont été posées, nous encouragent à poursuivre ce travail essentiel de 
prévention du VIH, des IST et de lutte contre la stigmatisation des Personnes Vivant 
Avec. Lors de la rencontre avec nos témoignant.e.s et les histoires de leurs parcours 
de vies, on a pu aborder les thématiques liées à l’homosexualité, au sexisme, à l’accès 
au traitement lors de moments de questions-réponses très riches. Par ailleurs, les 
élèves ont également été invités à remplir un quizz sur le VIH et les IST au stand de 
PVA-Genève. Aux gagnants, comme aux perdants, une BD «Histoire en pilules» leur 
était offerte comme souvenir de cette semaine !

De plus, ce fut l’occasion d’exposer dans le Hall de l’ECG Jean Piaget certaines des 
photos de l’exposition «Les archives de PVA-Genève», des photos datant de bien 
avant la naissance des élèves présents, mais n’étant pas dans un passé si lointain…

Tout cela a contribué à créer des moments très importants pour construire un futur 
plus inclusif avec les nouvelles générations.

        Un grand merci pour l’accueil aux établissements scolaires !
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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

Accueil
Du Lundi au Jeudi 
de 14h00 à 18h00

Repas convivial 
Tous les lundis à 19h30 à PVA-Genève

Peinture Thérapeutique
Tous les Mardis de 14h30 à 16h30
à PVA-Genève

Atelier Tricot
Tous les Jeudis de 14h00 à 16h00
à PVA-Genève

Service social 
De 14h à 17h tous les Jeudis
sans rendez-vous à PVA-Genève

Remerciements 

Nous 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. 

« + Qu’un apéro »
Vendredi 31 mars !

Chaque dernier vendredi du mois de 
17h00 à 20h00, un espace privilégié 

est dédié aux Personnes Vivant Avec. 

En dehors des horaires d’ouverture du 
secrétariat, cet espace plus intime donne 
la possibilité de laisser « libre parole » à 
celles et ceux qui Vivent Avec, dans un 
esprit d’entraide, de soutien mais aussi 
de détente et de bonne humeur ! 

Pour ce mois de mars, Zaq et Paolo 
vous accueilleront le vendredi 31 mars 
de 17h00 à 20h00 à PVA-Genève. 

En etant membre

Les 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 pour-
raient 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»:
 déjà beaucoup d’interventions ! 

Déjà de nombreuses interventions ont 
été menées dans le milieu scolaire ces der-
nières 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 secréta-
riat de PVA-Genève par téléphone au 022 
732 44 45 ou par courriel à secretariat@
pvageneve.ch

Préservons la planète 
ensemble 

Si 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 se-
cretariat@pvageneve.ch, nous pourrons 
ainsi économiser notre consommation 
de papier!!!

Le Projet  
Témoignages


