
Grâce à vous, notre projet de bâtir 338 nouvelles 
latrines sur trois sites différents va se réaliser. 
Nous pouvons continuer les travaux afi n d’offrir 
plus de confort à de nombreuses personnes.

A Chamrajnagar, après un ralentissement dû à la 
mousson, les chantiers ont repris et chacun de vous 
ayant fi nancé ce projet recevra bientôt une photo de 
sa latrine!

2011 : LE RÊVE DE MIBLOU DEVIENT UNE RÉALITÉ ! 

338 LATRINES ACCESSIBLES AUX PERSONNES HANDICAPÉES 

VONT ÊTRE CONSTRUITES.

Une deuxième commune dans 
le district de Chamrajnagar, 
région au sud de Bangalore,  
va également bénéfi cier de 50 
toilettes réparties entre des 
familles comptant au moins 
une personne handicapée.
Chaque village de notre 
programme a formé une 

association « handicap » 
dont les membres peuvent 
apprendre comment bénéfi cier 
des subsides du gouvernement. 
L’accent est mis sur l’épargne, 
qui est primordiale et facilite 
l’obtention de micro-crédits.
Une nouvelle commune, 
Anekal, au sud-est du district 
de Bangalore a été choisie 
pour démarrer la construction 
de ses 50 premières 
toilettes. Cette région jadis 
rurale est rattrapée par une 
urbanisation galopante. Sa 
croissance économique est 
impressionnante, l’écart qui 
se creuse entre les classes 
sociales rend la population 
pauvre encore plus vulnérable. 
Le coût des matériaux de 
construction augmente.
Mobility India, l'ONG qui gère 
ce programme, a entamé avec 
succès des pourparlers avec les 
élus locaux afi n qu’ils revoient 
à la hausse leur participation à 

ce projet.
En général MIBLOU procède 
par phase de 50 latrines afi n 
d’en surveiller la construction 
et le fi nancement. 
Ainsi le programme avance 
régulièrement mais prend un 
peu de temps. Merci à tous 
pour votre patience.

Puttamani devant son ancienne douche ! Elle est fière de sa nouvelle salle de bain.

Réunion de remise de chèques pour les constructions.
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...un avenir 
pour les enfants 

handicapés.
...le soutien pour 

s’autogérer.
...la sensibilisation 

de l’opinion
publique 
indienne.



- À la revue « TRAJECTOIRE » pour sa page de publicité en couleur offerte à MIBLOU 
dans le n° Automne 2011 ~ 96 .

- À l’Association Suisse Raoul Follereau pour sa contribution à la construction de           
10 latrines et à l’article dans son journal de l’été 2011 relatant la vie de MIBLOU.

- À Audrey et Isabelle qui, dans le cadre d’un travail de maturité, ont entièrement 
organisé la fête à Genève des « 30 ans de MIBLOU » et lui ont remis la somme de   
frs. 5’267.- en faveur de l’atelier orthopédique de Kolar.

- Et un MERCI spécial à vous tous qui nous soutenez sans relâche depuis 30 ans !!

Les cours de formation professionnelle à APD 
(Association Handicapés Physiques) continuent 
d’être suivis avec régularité. De nouveaux 
élèves remplacent automatiquement ceux qui 
ont terminé leur formation et qui s’en vont 
chercher du travail, confiants dans la vie qui 
s’ouvre devant eux. Leur nouvelle profession 
leur permet de gagner un salaire bien plus élevé 
que celui de leurs parents. 
Ils deviennent alors ceux qui subviennent aux  
besoins de leur famille...

A 60km au nord-est de Bangalore se trouve 
l’atelier orthopédique de Kolar qui a été ouvert 
l'an dernier avec le soutien de MIBLOU.

Cette année, plus de 500 personnes ont profité 
d’aides à la mobilité grâce à cet atelier. L’équipe 
a aussi organisé de multiples réunions avec le 
personnel médical et les chirurgiens orthopédiques 
des hôpitaux et dispensaires des environs. Elle s’est 
également rendue dans les villages, les écoles, 
les collèges et les services du gouvernent afin de 

faire prendre conscience à tout le monde que le 
handicap n’est pas une fatalité. 
Une personne handicapée que l’on n’aide pas sera 
isolée de la société et une lourde charge pour sa 
famille. La situation change complètement si cette 
même personne est prise en charge médicalement 
et reçoit des appareils orthopédiques ou d’autres 
formes d’aide à la mobilité. Elle pourra alors 
accéder à l’école, suivre une formation pour 
trouver un emploi et contribuer à l’entretien de 
sa famille. Elle ne sera plus une charge pour la 
communauté.

COOPÉRATIVE ORTHOPÉDIQUE DU DISTRICT DE KOLAR

UN GRAND MERCI À DES DONATEURS PARTICULIERS 
QUI POUR SES 30 ANS ONT GÂTÉ MIBLOU :

LES ÉLÈVES DE APD SUBVIENNENT AUX BESOINS DE LEURS PARENTS 

Les techniciens fiers devant leur atelier.

Fabrication d'une prothèse.

Un groupe d'étudiants heureux.

Mohammed, 12 ans, a un frère jumeau. Tous deux ont la même maladie génétique qui occasionne une déformation 
des os des jambes et une surdité moyenne.
Leurs parents qui ont fait un mariage consanguin sont tous les deux handicapés physiques. Ils vivent à quatre dans 
une maisonnette louée. Un revenu de vendeur ambulant de tomates leur permet à peine de survivre. À cause de 
ses malformations, Mohammed avait de multiples contractures douloureuses. Il a été opéré et l’équipe de l’atelier 
orthopédique lui a confectionné un bel appareil. Depuis il se déplace avec beaucoup plus d’aisance ce qui lui 
permet de suivre l'école en 5ème classe. Un enfant parmi tant d'autres que MIBLOU soutient.

MOHAMMED, SON KARMA ET MIBLOU...



Après 12 ans de gestion autonome durant lesquels 
nous avons régulièrement reçu de ses nouvelles, 
une visite a été organisée au Marika Day Care 
Centre. Les fidèles amis de Miblou se souviennent 
de cette petite école qui a permis à beaucoup 
d’enfants «hors caste» d’étudier, de manger à leur 
faim et de recevoir les soins médicaux. 

Aujourd’hui ce sont une centaine d’enfants qui y 
bénéficient de l’éducation nécessaire à la poursuite 
de leurs études dans l’établissement d’enseignement 
secondaire situé à quelques kilomètres de là.
Les bâtiments construits par MIBLOU en 1993, en 
remplacement des murs en bambou, ont été bien 
entretenus au fils des ans.
Miblou à décidé de faire cadeau de quelques 
nouveaux bureaux, de bancs, de chaises et d’une 
nouvelle armoire qui seront très utiles.

BUTABARI : MARIKA DAY CARE CENTRE

POUR NOËL …
ET POUR TOUTE L'ANNÉE.

Commandez nos belles cartes MIBLOU...
Des milliers d’enfants et de jeunes adultes 
handicapés bénéficient en Inde de soins 

médicaux, 
d’appareils orthopédiques, 

d’éducation et de formations professionnelles
 par le biais de MIBLOU.

Chaque carte vendue est un pas 
vers une vie plus heureuse pour eux.

Merc i  !
Série Couleur 10.-

Série Noir-Blanc 8.-

Au cours de ces 30 années nous avons soutenu les défis et 
admiré les progrès  de l’ONG SANCHAR à Kolkata.
Gautam, le mari de Tulika a créé l’organisation SANCHAR 
avec le soutien inconditionnel de MIBLOU. Il a implanté 
dans les villages au sud de Kolkata, le CBR – (réhabilitation 
à base communautaire) suite à ses études universitaires à 
Londres, parrainées par MIBLOU. Ses convictions, 
son savoir et son travail assidu portèrent leurs fruits 
: la vie de centaines d’enfants handicapés et de 
leur famille fut améliorée et les mentalités de la 
communauté commencèrent à changer.
Il y a une dizaine d’années, la maladie a pris 
Gautam par surprise. Au pied levé, son épouse 
Tulika a repris les rênes de Sanchar. Et bien sûr 
MIBLOU l’a soutenu dans cette tâche.
En rejoignant l’organisation elle a apporté son point 
de vue et s’est mise à militer ardemment pour la 
cause des filles et des femmes handicapées, celles qui sont 
plus facilement laissées pour compte. En Inde, un homme 
malgré son handicap, grâce à son statut masculin, a plus de 
facilité à se débrouiller qu’une femme.
Tulika est maintenant aussi connue que son mari à travers 
l’Inde. Elle est l’instigatrice d’un programme réussi de 
réhabilitation à base de communauté (CBR) en faveur des 
personnes handicapées. Elle est une des pionnières dans la 
lutte contre la marginalisation de ces personnes. Elle croit 

fortement que l’éducation, l’emploi et la santé publique 
doivent absolument tenir compte de leurs besoins et de leurs 
compétences pour en faire une partie intégrante des plans 
de développement de l’Inde et les premiers bénéficiaires de 
programmes de lutte contre la pauvreté en milieu rural. 
Elle collabore avec les hautes sphères du gouvernement 

Indien dans le but d’organiser l’inclusion durable 
des personnes handicapées dans la société rurale, 
ce qui va maximiser les ressources humaines 
du pays. En les négligeant, l’Inde passe à côté 
d’une source importante de travail. Tulika aide la 
population handicapée à se rendre compte de son 
grand potentiel à contribuer au développement de 
la société indienne.
En 2004, sa persévérance et les bons résultats qui en 
découlent lui ont permis de bénéficier d’une année 
de parrainage de la fondation « Ashoka », parrainage 

qui consiste en un soutien financier à des entrepreneurs 
sociaux, porteurs de changement dans leur pays.
En 2011 elle a reçu une invitation par la fondation « Ford 
Motor Compagny » qui lui a permis de participer à un mois de 
séminaire pour la gestion et la direction de haut niveau d’une 
entreprise, à l’Université de Columbia, New York- USA.
Nous sommes très heureux, impressionnés et honorés de 
collaborer avec Tulika, qui a su saisir et utiliser efficacement 
la chance que MIBLOU lui a donnée.

NOS AMIS DE LÀ-BAS : GAUTAM & TULIKA DE SANCHAR – KOLKATA

Tulika Das

Chants et danses de bienvenue.

En attente de nouveaux bureaux.



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 31 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.

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 
29 décembre 2011, vous recevrez un justifi catif 
pour 2011 en début d'année prochaine. Après 
cette date, votre don sera comptabilisé pour 
votre déclaration d’impôts concernant 
l’année 2012.

VOS DONS ET LES IMPÔTSMIBLOU - SUISSE : QUI SOMMES NOUS ?

MIBLOU
Case Postale 697

CH -1214 VERNIER (GE)

Marika Millar Tel & Fax: +33 450 422 603
E-mail : miblou@yahoo.fr

IBAN: CH48 00240 240104073L2D
"MIBLOU" 240-104073.L2D

Ccp 80-2-2 - UBS.SA

www.miblou.org

POUR NOUS CONTACTER

Bon de commande à retourner à : MIBLOU – BP 697 – 1214 Vernier
Possibilité de passer commande sur : miblou@yahoo.fr

Je désire commander … paquets de six cartes "Noir-Blanc" à Fr. 8.- le paquet.
Je désire commander … paquets de six cartes "Couleur" à Fr. 10.- le paquet.

(6 cartes intérieur vierge + enveloppes et port compris)
Soit Fr …………......que je verserai au plus vite dès réception de l’envoi.

Nom………………………………………… Prénom….....……..……….………......

Adresse………………………………...…………….....................................................

N°postal/Lieu................................. Date ..............…....   Signature……………....

Des responsables d’ONG (organisations non-gouvernementales) 
sont venus à Delhi de toute l’Inde pour assister à ce séminaire 
concernant la Réhabilitation à Base Communautaire.
Le but était :
- de partager les connaissances de chacun.
- de regrouper toutes les associations qui travaillent dans le domaine 

du handicap. 
- d’établir une stratégie afin de réduire la pauvreté et d’améliorer la 

qualité de vie des personnes en situation de handicap et de leur 
familles.

- de veiller à ce que la convention des droits des personnes 
avec handicap soit portée à la connaissance de la population 
concernée.

- de présenter le nouveau manuel des directives du CBR édité par 
l’O.M.S. (Organisation Mondiale de la Santé)

Depuis 30 ans grande adepte de ce mode de réhabilitation, MIBLOU a parrainé ce séminaire en 
finançant l’engagement d’interprètes en langue des signes et l’impression en braille de certains 
documents, afin que les personnes concernées puissent suivre les débats.

PREMIER SÉMINAIRE NATIONAL INDIEN CONCERNANT LE C.B.R.
(RÉHABIL ITATION À BASE COMMUNAUTAIRE)

 100.- offrent un appareil orthopédique à un enfant ou des toilettes à une famille
365.- parrainage permettent la scolarisation et les soins d’un enfant handicapé.
480.- couvrent une année de formation  professionnelle d’un jeune adulte handicapé.

VOTRE DONATION : 


