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2009 : 90 LATRINES ET 500 PERSONNES HEUREUSES !
Mobility India travaille depuis deux ans à Chamrajnagar, dans la région du sud Karnataka.
L’association sensibilise la population aux besoins 
des personnes handicapées, soins médicaux, 
réadaptation et aide à domicile.
Elle encourage également les habitants à former des 
groupes locaux qui prendront en charge leur village. 
Elle les aide à créer des structures et les soutient dans 
les démarches administratives. Ce sont ces groupes 
qui ont décidé de l’attribution des 90 latrines de 
MIBLOU.
Il est très important d’installer des latrines, elles 
permettent une meilleure hygiène de la population. 
Toutefois, pour que cette action soit vraiment effi cace, 
les comportements sanitaires doivent être modifi és. 
Il faut donc expliquer aux gens pourquoi et de quelle 
manière les utiliser. 

Un programme de sensibilisation a été mis en place. Très 
instructif, il a eu un excellent impact. Sa présentation 
sous forme de théâtre de rue a été une réussite. 
Les spectateurs ont été ainsi convaincus qu’il était 
indispensable de construire des toilettes.

Grâce à la pression de la population, le gouvernement 
local a doublé son aide fi nancière par latrine. Le 
programme de MIBLOU a fait prendre conscience 
aux villageois non handicapés de la nécessité pour 
eux aussi d’avoir leurs propres toilettes.

Une famille heureuse.

Réunion dans le village.

Une fosse impressionnante .

MERCI ET CONTINUONS D’AMELIORER LA VIE DE TOUTES CES PERSONNES. 
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latrine car elle se trouvait 
en face d’un temple. 
Une autre famille, 
locataire d’un lopin 
de terre, a dû trouver 
un autre lieu car 
le propriétaire du 
terrain a refusé 
qu’une latrine soit 
construite sur ses 
terres.
Heureusement, 
ces problèmes ont 
été résolus. 
La deuxième phase 
de 40 toilettes a 
démaré, et dans un 
avenir proche 500 
personnes n’auront plus 
besoins de faire un ‘‘p’tit 
tour dans les champs’’…

Ce printemps, la première phase de construction 
de 50 latrines a été lancée et en août les premières 
toilettes ont été inaugurées. 
Elles sont bâties par des familles avec beaucoup 
d’enthousiasme et de volonté. Mais tout n’est 
pas simple en Inde : une famille s’est vue refuser 
l’autorisation de construire sa 



La coopérative orthopédique créée par Miblou et 
Mobility India a fêté ses 12 ans d’existence. 

Des femmes, toutes à mobilité réduite, tiennent 
avec succès l’atelier-magasin. Leurs clients 
appartiennent à toutes les classes sociales et paient 
en fonction de leurs possibilités. Le grand hôpital 
situé de l’autre côté de la route est une source 
non négligeable de clients. Les médecins sont 
très heureux de faire bénéficier leurs patients des 
compétences de ces femmes. 

Cette année, Miblou a financé l’achat d’une 
nouvelle machine leur permettant de produire 
des appareils orthopédiques et des corsets d’une 
qualité encore meilleure. 

BANGALORE - L’AIDE AUX ÉTUDES APD

BANGALORE - COOPÉRATIVE  ATELIER – MAGASIN ORTHOPÉDIQUE 

Noori travaille avec la nouvelle machine

Une heureuse équipe.

L'atelier orthopédique.

Ces apprentissages de 
divers métiers manuels 
sont d’une durée de deux 
à trois ans.
L’association A.P.D. 
( A s s o c i a t i o n 
pour  personnes 
Handicapées) met 
tout en œuvre afin 
que ces jeunes 
réussissent en leur 
offrant un soutien 
scolaire pour la 
partie théorique de 
la formation.
Grâce à cette aide 
précieuse, le taux de 
réussite est de 98%.

Ceux qui ont 
m a l h e u r e u s e m e n t 
dû interrompre leur 

apprentissage l’ont 
fait pour des raisons 
de santé.

Ces jeunes ont 
acquit, en plus de 
leur certificat, une 
ex t rao rd ina i r e 
confiance en eux. 
Leur handicap ne 

pèse plus autant 
sur leurs épaules, ils 

trouvent du travail et 
gagnent un bon salaire.

UN GRAND MERCI AUX PARRAINS QUI PERMETTENT À MIBLOU 
DE CONTINUER À ENRICHIR LA VIE DE CES JEUNES ADULTES.

Avec la volée 2009, MIBLOU a atteint le nombre de 115 jeunes personnes handicapées venant 
de milieux socio-économiques défavorisés ayant bénéficié d’une formation professionnelle.



Le programme d’aide dans les bidonvilles Miblou - Mobility India fonctionne grâce aux efforts 
de personnes handicapées, de leurs familles et de la communauté.
Il s’efforce d’assurer aux personnes handicapées un accès à la réadaptation ainsi qu’à d’autres services 
de santé, à l’enseignement et au travail, de manière à ce qu’elles aient les mêmes chances que les autres 
membres de la société.
De plus, ce programme:
* Encourage des attitudes positives envers les personnes handicapées. 
* Facilite l’enseignement et la formation professionnelle.
* Crée des groupes d’entraide comprenant les personnes handicapées et leurs familles.
* Octroie des microcrédits pour aider le démarrage de petites entreprises.
* Appuie des initiatives locales qui abordent les problèmes des personnes handicapées.
* Facilite l’élection de personnes handicapées afin qu’elles puissent défendre leurs droits.

Après ces quelques années de collaboration, la 
communauté n’hésite plus à se positionner et 
à prendre des initiatives pour le bien-être des 
personnes souffrant d’un handicap.
Dans les centres locaux de soins pré- et post-
natals, une grande majorité des jeunes enfants sont 
dénutris. Pour prévenir la malnutrition qui engendre 
des maladies suivies de nombreux décès, des 
groupes de mères se sont organisés dans le cadre du 
programme de parrainage Miblou. Elles préparent 
des doses de compléments nutritionnels qui sont 
distribuées gratuitement. Ainsi, les familles viennent 
plus volontiers au centre, leurs enfants sont mieux 
suivis et les vaccinations facilitées. 

Prathap est un garçon de 6 ans handicapé mental. 
Son père a accepté de faire partie d’un groupe de 
parents, ce qui lui a été bénéfique. Après avoir 
participé à un programme d’épargne, son tour est 
venu de bénéficier d’un microcrédit. Il souhaitait 
arrêter d’être un travailleur journalier avec un 
salaire irrégulier. Il voulait devenir marchand 
ambulant de vêtements pour enfants. Son rêve s’est 
réalisé. Son nouveau revenu lui permet d’acheter 
plus facilement des médicaments pour son fils. Il a 
également amélioré son cadre de vie. Cet heureux 
père sillonne désormais le bidonville en chantant 
pour attirer les clients.

MIBLOU continue de soutenir et d’aider cette population si 
démunie en parrainant des enfants handicapés. 
Cette année, ce sont 
35 nouveaux enfants 
qui bénéficieront 
d’une réhabilitation 
m é d i c o - s o c i a l e , 
remplaçant les 35 
enfants qui vont, avec 
leur famille, voler de 
leurs propres ailes.

LE PROGRAMME PARRAINAGE MIBLOU PROFITE À TOUS. 

La pesée au centre de santé.

Préparation du complément nutritionnel.

Rencontre avec le père de Prathap.

Merci à tous les parrains pour leur fidèle soutien.



Aux donateurs, qui pensent 
spécialement aux enfants de 
MIBLOU lors d’occasions spéciales 
comme : anniversaires, mariages, 
naissances et décès. Merci.

Au départ, un couple : Brian et Jo MILLAR avec un immense amour 
et respect pour tout enfant.
Après leurs quatre enfants «faits maison» : Marika, Michel, Martin 
et Melany, ils adopteront six enfants sans parents venant de l’Inde 
: Mina, Bablou, Mouni, Mitsi, Joseph et Savita †.
Au total : 10 enfants, et à ce jour 9 petits-enfants.
Des deux premiers enfants adoptés, MINA et BABLOU, est né en 
1980 «MIBLOU», suite à un premier voyage en Inde.
D’abord 50, puis 500 et, depuis 29 ans des centaines de milliers 
d’enfants sont soignés, appareillés, nourris, éduqués et formés en 
Inde. Aborigènes ou «intouchables», toujours totalement démunis, 
comme leurs familles.
En 1994, après des années d’activité intense et bénévole en faveur 
de l’enfance défavorisée, Brian et Jo prennent une retraite bien 
méritée. Marika, leur fille aînée, portée par le même amour et 
respect de l’enfant, se met au service de MIBLOU et en prend la 
responsabilité administrative entourée du Comité.
Dans différentes régions de l’Inde, MIBLOU collabore et soutient 
financièrement de nombreuses organisations locales. Toutes militent 
pour le respect des personnes souffrant d’un handicap. Leur but est 
d’éviter l’abandon qui conduit hélas souvent à la mort des enfants 
handicapés.
Chaque organisation a son directeur et son personnel exclusivement 
indien qui restent en contact permanent avec le Comité de MIBLOU 
à Genève.
MIBLOU est officiellement reconnu d’utilité publique par les 
gouvernements Suisse et Indien.

La région rurale de Kolkata est propice au 
déplacement à vélo. C’est pour cela que Miblou 
en a offert quatre de plus à l’ONG Muktadhara. 
Les villages sont éloignés les uns des autres et les 
bus ne circulent pas dans l’arrière-pays. Ces vélos 
faciliteront le déplacement des physiothérapeutes et 
des éducateurs qui rendent quotidiennement visite 
à des enfants handicapés. 

A l’école de Mogradanghi, tous les enfants sont heureux 
d’avoir un nouveau bâtiment pour les toilettes. Tout beau, 
tout en carrelage, ouvert et aéré, et surtout accessible par des 
rampes et sécurisée pour les enfants à mobilité réduite.

N'oubliez pas que vos dons versés à 
MIBLOU vous donnent droit à une 
réduction d'impôts. 
Pour tout don au dessus de fr 200.- versé 
avant le 27 décembre 2009, vous recevrez 
un justifi catif pour 09 en début d'année 
suivante. Après cette date, votre don 
sera comptabilisé, mais pour vos impôts 
concernant l'année 2009.

Sachez par exemple que :

100.- offrent des toilettes à une famille
100.- offrent un appareil orthopédique
 à un enfant
365.- permettent la scolarisation et les  
 soins d’un enfant handicapé.
480.- couvrent une année de formation 
 professionnelle d’un jeune adulte 
 handicapé.   
Si vous préférez régler mensuellement votre 
parrainage, merci de cocher le nombre désiré 
de BV sur votre prochain paiement ou alors 
contactez-nous par téléphone ou E-mail.

UN CHALEUREUX MERCI...

VOS DONS ET LES IMPÔTS

MIBLOU - SUISSE : QUI SOMMES NOUS ?
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POUR NOUS CONTACTER

Merci de nous signaler vos 
changements d'adresse,

car la Poste ne le fait plus... Merci.

HOOGLI - MIBLOU ROULE ÉCOLO

Le jour de l’inauguration des toilettes.

WEST BENGAL - 540 ENFANTS HEUREUX


