
160 enfants en situation de handicap des bidonvilles 
de Bangalore sont parrainés par MIBLOU. Ils reçoivent 
tous les soins nécessaires à leur développement et 
leur intégration. 
Pour ceux qui ne peuvent pas être intégrés dans une 
classe ordinaire à cause d’un handicap trop sévère, il 
y a des petits centres où ils peuvent suivre des cours 
adaptés à leurs capacités. 

Sont inclus dans le programme parrainage d’un enfant:
- un soutien socio-économique aux parents
- un enseignement de gestion de budget et d’épargne    
  qui améliore la qualité de vie
A la fi n du parrainage, au bout de 3 à 4 ans, les familles 
reprennent seules la charge de leur enfant.
L’ONG Mobility India continuera à assurer un suivi 
de ces familles afi n de vérifi er que les parrainages ont 
porté leurs fruits.

2012 : MIBLOU GARDE LE CAP SUR LE HANDICAP.
12 MILLIONS D’ENFANTS HANDICAPÉS EN INDE, LA TÂCHE EST ARDUE...

MIBLOU a offert des appareils orthopédiques et 
d’autres aides à la mobilité à 300 enfants venant de 
familles défavorisées. Grace à cela, les portes des 
écoles s’ouvrent pour eux. Un avenir plus souriant se 
dessine pour ces enfants qui sont désormais debout 
comme les autres.
Notre soutien aux enfants handicapés doit se 
poursuivre, il y en a encore tellement d’autres qui 
attendent d’être soignés !
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Appareils orthopédiques
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Dans tous les villages du district de Chamrajnagar, au 
sud de Bangalore, on parle des toilettes MIBLOU !
Donc CONTINUONS à CONSTRUIRE des LATRINES !
Les constructions continuent pour les foyers ayant au 
moins un membre en situation de handicap. La sixième 
phase se termine, les 338 latrines dont rêvait MIBLOU 
sont là.

La santé des enfants 
handicapés et de 
leurs familles est 
améliorée grâce 
à ces nouvelles 
c o n d i t i o n s 
d’hygiène.

Des séances 
d’informations
ont lieu afin 

que les comportements 
sanitaires des villageois changent.

Ils comprennent enfin la nécessité d’avoir des W.C.
MIBLOU a aussi mandaté Mobility India, l’ONG qui 
gère ce programme, pour peindre des fresques géantes 
dans chaque village où se trouve des constructions de 
latrines MIBLOU. C’est principalement sur les façades 
des écoles qu’elles sont 
peintes, ce qui permet de 
sensibiliser en premier 
lieu les enfants qui seront 
les adultes de demain !
A ce jour, 25 fresques 
sont terminées et il est 
prévu de quadrupler 
leur nombre d’ici l’an 
prochain.

Tout le monde en veut !

FORMATIONS PROFESSIONNELLES

Le programme de la Spastic Society, qui prend en 
charge des enfants et adultes handicapés, s’est étendu 
à 59 circonscriptions sur les 144 que compte la ville 
de Kolkata.

Cette année, la Spastic Society s’implique dans cinq 
ONG locales (organisations non-gouvernementales), 
dont une très importante. Toutes ces ONG travaillent 
dans le domaine de la santé. Malheureusement, elles 
délaissent les personnes en situation de handicap, soit 
par peur, soit par méconnaissance. Pour améliorer la 
situation, la Spastic Society partage son savoir et donne 
des cours aux auxiliaires de santé et aux institutrices des 
écoles locales.
Plus de 500 visites à domicile ont été effectuées dans 
les bidonvilles par des membres de la Spastic Society 
afin d’évaluer les progrès des enfants. Petit à petit la 
confiance s’installe et lors de ces rencontres les parents 
osent s’approcher pour recevoir des conseils et des 
aides. Plus de 140 nouveaux cas ont ainsi pu être pris 
en charge.

Les mamans ont droit 
à des réunions de 
sensibilisation où sont 
développés les thèmes 
suivants : l’intégration 
de l’enfant handicapé 

dans la communauté, ce que 
celle-ci peut lui apporter, la prévention du 

handicap, l’hygiène, les soins, l’éducation et la santé.
Très fière de travailler depuis longtemps avec la Spastic 
Society, MIBLOU continuera à l’épauler tant que cela 
s’avérera nécessaire.

59 CIRCONSCRIPTIONS de 
la VILLE de KOLKATA 

SONT COUVERTS.

Avec frs. 100.-
Offrez des toilettes à une famille.

Avec frs. 70.- 
Aidez MIBLOU à peindre une fresque 

et propager des normes d’hygiènes.

Fresque au centre du village

Des nouveaux enfants arrivent.

Aujourd’hui, MIBLOU parraine 32 élèves au centre de 
formation APD (Association Personne avec Handicap) 
qui ont entrepris une formation professionnelle en vue de 
devenir autonome. En juin, 13 de ces apprentis ont reçu 
leur diplôme. De nouveaux élèves ont donc pu prendre 
leur place.
MIBLOU soutient également trois étudiants au centre de 
formation Mobility India pendant leur apprentissage de 
technicien orthopédique qui dure 18 mois.

Avec frs.40.- par mois soutenez ces formations afin que ces jeunes 
trouvent leur place dans une société en plein essor économique. 

Cours pour les institutrices

Des joyeux élèves!



En 2008, MIBLOU relatait l’histoire de Reba, une 
jeune femme touchée par la poliomyélite vivant 
à Kolkata. Avec le soutien de MIBLOU elle a été 
appareillée, ce qui lui a permis de reprendre sa 
scolarité. Elle a ensuite enchainé avec une formation 
de tailleur qu’elle a menée à terme. MIBLOU lui a 
offert sa première machine à coudre. Pleine de vie et 
d’envie d’apprendre, elle s’est retrouvée sur les bancs 
d’un collège où elle a terminé brillamment ses classes 
secondaires. Parallèlement à ses études, avec l’aide de 
sa famille, elle a installé un étal au bord de la route où 
son frère vend des « petits déjeuners indiens ».

En tant que trésorière, Reba s’implique toujours 
dans le groupe de personnes handicapées de son 
bidonville : avec toute son énergie elle met ses 
connaissances au service des autres. 
Aujourd’hui, à 28 ans, son handicap est passé au 
second plan. Son plein accomplissement en tant 
que femme a conduit ses parents à arranger son 
mariage en début d’année. Grace à ce mariage, 
son statut social a changé. Elle est heureuse de 
partager son bonheur avec vous qui lui avez donné 
la chance de se construire une vie meilleure.
Un grand MERCI de la part de Reba et Naveen.

Reba s’est mariée !

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.

Merci !
Série Couleur 10.-

Série Noir-Blanc 8.-

C’est lors d’un voyage en 1995 que MIBLOU a découvert cette 
toute jeune organisation – Mobility India - qui employait en 
ce temps là seulement 3 personnes : M. Chapal, le fondateur 
et directeur, Mme Albina, la secrétaire-comptable, et leur 
collègue M. Kevin.

MIBLOU a tout de suite apprécié la 
philosophie de cette ONG, les objectifs 
qu’elle s’était fixés et les défis qu’elle 
s’était lancés.
Le premier don fut l’achat d’un photocopieur, 
afin que l’organisation puisse répandre sa 
philosophie sur les droits des personnes en 
situation de handicap.
S’en est suivi la mise en place d’un 
projet pionnier dont MIBLOU est fier : 

la coopérative orthopédique tenue par des femmes à mobilité 
réduite. Le magasin-atelier orthopédique va fêter ses 15 ans !
L'expension : De fil en aiguille, MIBLOU a participé à maints 
projets jusqu’à la construction du grand Centre de Formation, 
Recherche et de Réhabilitation du Handicap. C’est là que 
MIBLOU a pu apprécier à sa juste valeur le travail d’Albina, 
la comptable. Chaque devis était passé au peigne fin, et elle 
comprenait comment il était difficile de récolter des fonds. Son 
travail et ses compétences ont été mis à rude épreuve mais elle en 
est sortie gagnante, avec au final un bâtiment 100% accessible à 
tous, quel que soit le handicap.
Les années ont passé, l’ONG a grandi, c’est maintenant un centre 
de formation orthopédique reconnu qui reçoit chaque année une 
centaine de nouveaux élèves de l’Inde et de l’étranger.  
Albina s’est vu confier de plus en plus de responsabilités. Son 
ouverture d’esprit et sa compassion envers les handicapés lui 
donnent la force d’aller de l’avant. 
L'ouverture vers l'autre : Mobility India se tourne vers l’extérieur, 
elle est partenaire d’une cinquantaine de petites ONG locales 
auxquelles elle apporte tout son savoir technique et du matériel 
orthopédique. Les travailleurs de santé sociale d’autres ONG se 
réfèrent à Mobility India.

Son travail dans les 16 bidonvilles de Bangalore est très apprécié 
par la ville.
Un projet de grande envergure est aussi développé : un soutien 
à la population handicapée de 255 villages du grand district de 
Chamrajnagar, au sud de Bangalore. C’est un projet modèle pour 
le gouvernement et les ONG internationales. MIBLOU y participe 
modestement avec son programme de latrines. 
Le challenge : En 2003, le directeur Chapal quitte à regret 
l’organisation car il est mandaté par l’OMS pour partager son 
expérience et son savoir à travers la planète. 
Après de longues hésitations, Albina a courageusement accepté 
de reprendre le poste si important de directrice de Mobility India. 
Rien dans sa formation de secrétaire-comptable n’avait laissé 
présager qu’elle puisse arriver à de si hautes responsabilités.
Grace à son ouverture d’esprit, à ses qualités de meneuse 
d’hommes et à son punch légendaire, Albina dirige aujourd’hui 
une équipe de plus de 100 employés. Elle porte cette ONG à 
bout de bras.
La récompense : En 2008, Mobility India a reçu une récompense 
pour être la meilleure ONG de taille moyenne au Sud de l’Inde 
qui instaure et promeut les meilleures pratiques pour mobiliser des 
ressources soit humaines, soit matérielles. Elle instaure également 
la responsabilité comptable et la transparence dans l’utilisation 
de toutes les ressources. (Anticorruption).
Le futur : Ses derniers challenges en date sont la création d’un 
Forum indien sur le handicap et l’organisation du 1er Congrès 
Mondial sur le CBR – la réhabilitation à base communautaire.
Aujourd’hui cette ONG fête ses 18 ans d’existence avec Albina 
à sa tête, une femme fantastique qui bénéficie du soutient 
inconditionnel de son mari et de ses deux fils. Elle continue 
d’émerveiller en s’imposant dans le monde du « handicap », avec 
comme devise: «RESPECTONS LES HABILITES DE CHACUN».

MIBLOU est particulièrement fier d’avoir un jour eu confiance 
en les trois fondateurs de Mobility India et de les avoir soutenus 
tout au long de ces années dans d’innombrables domaines. 
Longue vie à Albina et à Mobility India.

NOS AMIS DE LÀ-BAS : ALBINA – DIRECTRICE DE MOBILITY INDIA–BANGALORE

Albina Shankar



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 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 32 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 plusieurs 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. En 2010, a été crée l'association "MIBLOU-France".

N'oubliez pas que vos dons versés à MIBLOU 
vous donnent droit à une réduction d'impôts. 
Pour tout don égal ou supérieur à CHF 300.-
versé avant le 25 décembre 2012, vous recevrez 
un justifi catif pour 2012 en début d'année 
prochaine. Après cette date, votre don sera 
comptabilisé pour votre déclaration d’impôts 
concernant l’année 2013.

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
aussi par email à 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……………....

MIBLOU a été une des toutes premières organisations à reconnaître les immenses possibilités qu’offre 
le CBR pour les enfants handicapés.

Depuis 30 ans MIBLOU et ses ONG partenaires utilisent cet excellent mode de 
réhabilitation.
Avec le CBR :
- Aucun enfant n’est placé en institution ou orphelinat et ainsi oublié.
- Ce sont ses propres parents qui le soignent et l’aide dans la vie de tous les jours.
- Les parents sont valorisés au lieu d’être dénigrés pour avoir un enfant différent 
et apprennent à sortir de la pauvreté. 
Grâce à l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), la Réhabilitation à Base 
Communautaire s’est étendue au-delà des frontières indiennes, jusqu’à conquérir 
la planète. En cette fin d’année 2012, le 1er Congrès Mondial a eu lieu en Inde 
avec 1200 participants venant de tous pays. Un immense succès.

MIBLOU a accordé une aide financière à 12 employés responsables de projets CBR afin qu’ils 
puissent y participer. Il est primordial qu’ils apportent leurs témoignages dans ce congrès, étant 
eux-mêmes en situation de handicap et de classe socio-économique modeste. 

PREMIER CONGRÈS MONDIAL SUR LE CBR
(RÉHABILITATION À BASE COMMUNAUTAIRE)

-70.- peinture d'une fresque qui aide à propager des normes d'hygienes. 
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.

AVEC VOTRE 
DONATION : 

Non-voyant, il a ouvert sa 

petite échoppe grâce au CBR


