
Voici un nouveau projet lancé grâce au soutien de MIBLOU, une 
coopérative orthopédique dans le district rural de Kolar au Nord-
Est de Bangalore, une région très pauvre où 45’000 personnes 
souffrent d’un handicap quelconque – la majorité d’entre eux étant 
des femmes et des enfants. Parmi cette population handicapée, 
55% est illettrée et 40% des enfants ne sont pas scolarisés par 
manque de mobilité. Sans appareils orthopédiques ou fauteuil 
roulant, impossible de se rendre à l’école. 
Les six personnes en situation de handicap, dont trois fi lles, 
travaillant dans cet atelier ont été parrainées et formées par MIBLOU 
et APD dans le cadre du programme de l’aide aux études.
Ces employés fabriquent toutes sortes d’aide à la mobilité, 
appareils, prothèses, corsets, cannes etc.

Du fait que certains employés soient handicapés, il y a une 
empathie plus grande entre le personnel du centre et les nombreux 
utilisateurs.
Ce centre offre, en plus de la production/réparation d’appareillages, 
des services en réadaptation physique, de la physiothérapie, de 
l’ergothérapie ou du suivi à domicile afi n de rendre l’habitation 
accessible. Le personnel se rend aussi chez les patients quand un 
déplacement est impossible.
MIBLOU est fi er d’annoncer que ce programme a reçu un soutien 
fi nancier du Rotary Club de Bangalore, ainsi que des dons privés 
indiens.
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Chers Amis,

C’est avec plaisir que je prends la 
plume pour célébrer avec vous les 30 
ans de MIBLOU. 
Trente années à relever des défi s et à 
apporter des changements dans la vie 
de milliers d’enfants en Inde. Trente 
ans à œuvrer en faveur des personnes 
handicapées quelle que soit la nature de 
leur handicap. Chaque année a été un 
pas en avant, avec de nouveaux projets. 
Certains très innovants ont été réalisés avec succès. 
Je pense entre autres à la coopérative orthopédique 
tenue par des femmes en situation de handicap, 
avec qui j’ai eu la joie de fêter l’an dernier le 12ème 
anniversaire de leur atelier-magasin.

MIBLOU et le CBR 
(Réadaptation à Base Communautaire)
Il y a 30 ans, MIBLOU collaborait avec quelques 
ONG locales et les encourageait à suivre une 
méthode de travail avec les personnes handicapées 
très innovatrice, qui s’appelle en Inde le CBR 
– Community Based Rehabilitation. (en français, 
RBC – Réadaptation à Base Communautaire). 
Une approche que j’aime beaucoup, qui évite à 
l’enfant d’être placé en institution, abandonné 
et oublié. Le CBR soutien l’enfant et toute sa 
famille, la communauté, le village. C’est pour cela 
que MIBLOU n’a pas de foyer ou d’orphelinat, 
lieux d’oubli. Nous misons sur la responsabilité 
des parents, sur leur éducation en les mettant en 
confi ance et en leur apportant le soutien nécessaire 
afi n qu’ils n’abandonnent pas leur enfant. 

OMS, MIBLOU et le CBR
Aujourd’hui, cette méthode de travail est devenue 
commune et s’est développée un peu à tord et à 
travers. C’est pour cela que, le 27 octobre 2010, 
l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) a lancé 
au niveau mondial des nouvelles directives concernant 
le CBR. La nouvelle stratégie est une approche 
holistique conçue pour habiliter les personnes avec 
handicaps en soutenant la santé, l’éducation, le 
social, l’autonomisation, la subsistance et d’autres 
services communautaires. Il est impératif que les 5 
premiers critères soient réunis afi n de permettre à 
une personne en situation de handicap de sortir de la 
spirale de la pauvreté.
MIBLOU est très honoré d’avoir été choisi en 
exemple dans ce manuel édité par l’OMS, notre 
projet de latrines de Chamrajnagar a été cité dans le 
chapitre sur la prévention sanitaire. A Chamrajnagar 

les personnes handicapées sont de plus 
en plus autonomes et peuvent ainsi 
retrouver leur dignité. Les risques pour 
elles d’attraper des maladies par manque 
de sanitaires ont été considérablement 
réduits grâce à notre action.

Les petits bonheurs
J’aimerais partager avec vous les joies 
et les émotions que je vis lors de mes 
voyages en Inde, lorsque je retrouve un 
enfant qui auparavant croupissait sur 

la terre de sa case et qui maintenant me tend les 
bras et marche vers moi... Ou lorsque je rencontre 
des mamans qui avaient perdu tout espoir quant 
au futur de leur enfant, qui aujourd’hui ont le 
sourire et n’appréhendent plus l’avenir. Elles sont 
devenues plus fortes grâce à l’entraide que nous 
leur avons appris à pratiquer et à l’épargne qui leur 
permet d’envisager l’avenir plus sereinement. Ces 
évènements se reproduisent jour après jour lors de 
mes visites dans les villages ou les bidonvilles. C’est 
un tel bonheur d’assister à tous ces changements...

Tout ceci n’aurait pas été possible sans VOUS. 
Merci !

30 ans que MIBLOU fait partie de ma vie et déjà 10 
ans que j’assume seule sa responsabilité, soutenue 
effi cacement par le comité.
10 ans où j’ai vu évoluer l’Inde, à travers les yeux de 
ses enfants handicapés. 
10 ans que vous tous avez cru en moi et continué à 
me soutenir dans ce travail qui me tient tant à cœur. 

Merci à Brian et Jo, Philippe, Régine et Florence 
pour leur soutien et leur confi ance.
Je vous remercie tous et j’espère que nous 
continuerons encore ensemble cette belle aventure 
ces prochaines années...

Avec ma sincère amitié.  
     Marika Millar

  UN PETIT MOT SUR MIBLOU...  

2009 : distribution d'appareils auditifs

1991: 1er voyage officiel



Le projet MIBLOU des latrines de Chamrajnager 
est devenu un programme cité en référence 
dans le manuel de CBR – (Réadaptation à Base 
Communautaire) édité cette année par l’OMS. 
(Organisation Mondiale de la Santé). 
Ce projet de santé 
communautaire en faveur 
des personnes en situation de 
handicap prend de l’ampleur 
et la population locale non 
handicapée commence aussi 
à en profi ter. C’est une tâche 
ardue que de lutter contre 
le poids des traditions, des 
croyances, de la pauvreté. 
Les villageois prennent enfi n 
conscience que l’utilisation de 
sanitaires améliore grandement 
leur santé.
A ce jour, MIBLOU a aidé à la construction de 140 
latrines ; ainsi, 800 personnes ont un nouveau « lieu 
d’aisances ».
Le Mahatma Gandhi écrivait le 24 mai 1925 au sujet 
de l’assainissement et de l’hygiène dans son pays :
«La cause de beaucoup de nos maladies est due à 
notre mauvaise habitude de déposer nos excréments 
n’importe où et partout.
Je crois en la nécessité absolue d’un endroit propre pour 
répondre à l’appel de nature ... Je m’y suis accoutumé, 
et j’espère que vous tous ferez de même.»

MIBLOU rêve comme 
Gandhi de changer les 
habitudes indiennes et 
d’arriver au nombre 
symbolique de 300 
latrines construites pour 
fêter ses 30 ans. Nous 
comptons sur vous pour 
sa réalisation.

Ranjita a 18 ans, elle étudie dans 
une école supérieure et vit dans 
un village du district de Kolar 
avec ses parents et ses deux 
frères. Son père est travailleur 
journalier et rapporte quelques 
roupies à la maison.
A l’âge de 8 ans, un abcès est 
apparu sur sa jambe. Comme 
il n’a pas été soigné à temps par 

manque d’argent, l’infection s’est 
propagée. Pour sauver sa vie il a 
fallu en urgence amputer Ranjita. 
Depuis elle ne pouvait plus se 
déplacer qu’avec des béquilles. 
Au mois de mai dernier elle a 
entendu parler du nouveau centre 
orthopédique et s’y est rendue. 
Tout a été mis en place pour 
lui confectionner une prothèse 
de jambe. 
Aujourd’hui, elle parcours a pieds 
2 km pour aller au collège et est 
heureuse de sa nouvelle vie.

Après six ans de travail effi cace dans 23 
circonscriptions des bidonvilles de Kolkata où des 
centaines de parents ont bénéfi cié de guidance et de 
soins pour leurs enfants handicapés, il est temps de 
se déployer dans de nouvelles zones.
La Spastic Society a donc tissé des liens avec de 
nouvelles ONG locales travaillant dans le domaine 
de la santé. Sa collaboration consiste à apporter un 
savoir dans le domaine du handicap, sujet qui fait 
encore très peur et qui fait fuir le personnel local.
Des formations sont proposées aux institutrices des 
petites écoles locales afi n d’aider à l’intégration 
d’enfants ayant un handicap.
Des réunions de dépistage sont organisées dans le 
but de prendre contact avec les familles de personnes 
handicapées et de les mettre en confi ance. S’ensuivent 
des visites à domicile avec le personnel médical, ainsi 
que la mise en place d’un programme personnalisé de 

soins et d’éducation 
pour chaque enfant 
handicapé.
Durant ces derniers 
mois 144 personnes 
ont déjà été 
identifi ées. Elles 
ont été prises en 
charges par la 
Spastic Society.

LA SPASTIC SOCIETY ET MIBLOU 
ÉTENDENT LEUR CHAMP D’ACTION

Ranjita marche aujourd’hui 

vers l’indépendance

Ranjita hier

UN RÊVE POUR 2011 :
30 ANS DE MIBLOU-300 LATRINES...

MIBLOU a parrainé plusieurs élèves en formation 
orthopédique au centre de formation Mobility India - 
Bangalore. Après trois ans 
de travail sur le terrain 
auprès d’une ONG, 
deux de nos étudiantes 
qui avaient brillamment 
terminé leurs études sont 
de retour pour 18 mois de 
formation de prothésiste 
grâce à MIBLOU. 

FORMATION PROFESSIONNELLERanjita aujourd’hui

Visite dans le bidonville

Une famille heureuse

Travaux pratiques

1 Latrine = 100.-



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 30 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.

Jo, Marika & Brian fêtent 
les 30 ans de MIBLOU.

MIBLOU...DÉJA 30 ANS D’HISTOIRE
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POUR NOUS CONTACTER

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 2010, vous recevrez un justifi catif pour 2010 
en début d'année suivante. 
Après cette date, votre don sera comptabilisé pour vos 
impôts concernant l'année 2011.

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 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.

VOS DONS ET LES IMPÔTS

Pendant quatre ans nous avons partagé avec vous 
l’espoir de retrouver Partho, un jeune homme disparu 
en 2005, en faisant circuler les avis de recherches le 
concernant. C’est le 14 octobre 2009 que la police a 
mis un terme à cette tragique histoire à la suite de la 
découverte de ses ossements.
Avec les dons reçus lors de la cérémonie funéraire et 
de diverses manifestations sportives, il a été possible 
d’offrir à 15 jeunes gens indiens une année de 
formation professionnelle au centre APD (Assoc.pour 
Personnes Handicapées) de Bangalore. 
Aujourd’hui, les parents adoptifs de Partho, Marlyse 
et Denis, ont crée “l’Association Partho” et ont décidé 
de s’investir dans un projet en Inde.

MIBLOU leur a proposé de soutenir la maison pour 
enfants handicapés ouverte en 2007 par l’association 
Gramina au nord de Bangalore. Le foyer porte 
désormais le nom de “Partho Home”; MIBLOU a 
passé le fl ambeau à cette nouvelle association qui va 
continuer à le soutenir le fi nancièrement. Merci à eux.
Visiter leur site : www.association-partho.ch

GRAMINA – FOYER PARTHO

Au cœur d’un quartier très pauvre de Kolkata il y a 
un petit atelier où deux activités prennent place : un 
cours de couture et la fabrication de batik. Ce sont 
deux sœurs que MIBLOU avait parrainé il y a 25 
ans qui en sont responsables. Pour diverses raisons 
l’atelier a été fermé pendant 2 ans. 
MIBLOU a décidé de lui octroyer 
un soutien fi nancier afi n de le 
remettre en route. Trois femmes 
s’occupent des jeunes fi lles venant 
de famille pauvres qui fréquentent 
l’atelier. Elles leur enseignent des 
bases de couture qui leur permettront de travailler 
et gagner quelques roupies. Les batiks fabriqués sur 
place sont vendus localement aux quelques touristes 
de passage. Vous avez la possibilité d’en commander 
sur le site internet : www.miblou.org

ATELIER BATIK – KOLKATA


