
" Chère Madame, 
Je suis Prabhakaran de Bangalore. 

Je suis un garçon handicapé et je suis en train de finir 
ma dernière année de Bachelier en Commerce.

Je travaille comme secrétaire dans une petite ONG. 
Ma vie va bien et j'apprécie de passer du temps avec 

ma famille et mes amis.
En vous remerciant pour cette opportunité que vous 

m'avez donnée en m'aidant pendant ma scolarité.
Merci beaucoup d'aider les enfants pauvres et 

handicapés dans leur vie.
Dieu vous garde vous et votre famille.

Merci et salutations. "
R. Prabahakan

" Chers Parrains,
Je suis Velan, je suis en situation de handicap physique 

et j'ai fait mes classes secondaires et 
pré-universitaires dans la même école. 

Maintenant je fais un Bachelor en Animation.
Mon rêve est d'être directeur de film.
Mon père est marchand de légumes et 

ma mère est domestique.
Ceci je ne l'aurais pas réussi 
sans le soutien de MIBLOU. 

Très sincèrement. "
A.Velan de Bangalore

2013: POUR TOUS LeS bénéficiaiReS de MibLOU, 
L’aveniR a enfin Un SenS…

Ganesh Sindhu

Prabhakaran

nirmalWasimasma

Ganesh qui était aussi 
un "enfant MIBLOU" 
travaille aujourd'hui 
dans une entreprise 
de moulage. Il est 

marié et grâce à un 
emprunt a pu acheter 

une maisonnette.

Asma, maman 
d'un enfant 
parrainé par 
MIBLOU a 

bénéficié d'un 
micro-crédit 
afin d'ouvrir 

une échoppe.

Wasim souffre 
de myopathie. 
MIBLOU lui 
a donné un 

coup de pouce 
et maintenant 
il réalise des 

bijoux en terre 
cuite qu'il vend. 

Sindhu, parrainée 
par MIBLOU, a 
fini ses études et 

ouvert une échoppe 
de bracelets et 

produits de beauté. 
Elle est bénévole 

dans le programme 
MIBLOU - 
Parrainages.

Nirmal vient de 
Kalimpong où, lui 
et son frère étaient 

parrainés par 
MIBLOU. Depuis 

7 ans Nirmal 
travaille comme 
assistant social 

dans une ONG de 
Kolkata, partenaire 

de MIBLOU.

velan

Fondé en 1980 par Brian et Jo† MillarDécembre 2013



En Inde, la plupart des enfants défavorisés ont de la peine à terminer leur cursus scolaire. Quand en 
plus ils souffrent de handicaps, leur avenir est vraiment bouché. 
Le centre de formation A.P.D. (Association pour Personnes avec Handicap) assure des formations 
professionnelles adaptées aux personnes handicapées. Depuis quelques années, une collaboration avec 
quelques grands instituts spécialisés (architecture, médical, scientifique et année pré-universitaire) permet 
à certains élèves d'acquérir des métiers autres que manuels et démontrer ainsi qu'ils sont capables de se 
joindre à une élite intellectuelle avec succès.
Quant aux formations manuelles, elles offrent un enseignement théorique et pratique de qualité dans 
cette ONG qui a 50 ans d'expérience. Elles permettent aux étudiants d'accéder à des métiers valorisant 
et bien rémunérés, adaptés à leurs qualifications et handicaps. En voici deux exemples:

favORiSeR  L'inSeRTiOn  PROfeSSiOnneLLe

avec frs. 40.- par mois 
soutenez ces jeunes afin qu'ils 
trouvent leur future place 
dans une société en plein essor 

économique. 

Lingaraju, 30 ans, a été gravement handicapé par la polio 
à l’âge de 2 ans. Ses jambes ne fonctionnent plus. Il a été 
inclus dans le programme de parrainage en 2006.
Originaire du district de Chamrajanagar, à 200 km de 
Bangalore, ses parents travaillent à la journée pour un petit 
salaire. Son frère aîné est marié et vit ailleurs alors que le plus 
jeune jongle entre des emplois temporaires.

Lingaraju a terminé sa scolarité, mais 
aucune possibilité d'études supérieures 
ne s'est ouverte à lui faute de moyens. 
Alors, ce timide adolescent est resté 
pendant 8 ans à la maison. Un jour il a 
croisé du personnel de l'association APD 
et tout a changé.

Quand Lingaraju a rejoint sa formation 
professionnelle chez APD, il n’était pas 
appareillé et devait ramper sur le sol ou 
attendre que quelqu'un le porte pour 
se déplacer. Le monde extérieur lui 

semblait effrayant. Le regard insensible des gens autour de 
lui l’avait rendu très malheureux. Lingaraju a été méprisé ou 
simplement ignoré pendant de nombreuses années. Le don 
d’un fauteuil roulant pour se déplacer seul et quelques mois 
de physiothérapie ont commencé à changer sa vie. 

Mais c’est surtout la perspective de pouvoir travailler pour 
subvenir à ses besoins qui lui a redonné espoir.
Lingaraju a jeté son dévolu sur un diplôme d'études 
supérieures en informatique à l'Unité de Formation 
Professionnelle chez APD. C'est à ce moment que MIBLOU 
est intervenu pour l’aider. Le jeune homme a reçu le coup 
de pouce financier dont il avait besoin pour ses deux années 
d'études. Lingaraju en a été très heureux et a mis sa fierté à 
réussir. Il voulait prouver à MIBLOU que le choix de l’aider 
était judicieux. Il savait qu’une chance comme celle-ci ne 
passerait pas deux fois. 

La simple possibilité de se déplacer seul lui a fait prendre 
confiance en lui. Aujourd'hui, il utilise un fauteuil roulant 
et un véhicule motorisé modifié pour ses déplacements 
extérieurs. Son rêve de se mêler aux 
gens et de mener une vie normale 
s’est réalisé.

Dès que Lingaraju a obtenu son 
diplôme en 2007, il a été engagé 
chez "Tata Indicom". Aujourd'hui, 
il est employé du prestigieux 
"Columbia Hospital" de Bangalore 
comme informaticien. Il gagne bien 
sa vie. Ses perspectives de carrière 
sont bonnes. Il a également un 
rêve: lancer une entreprise dans son 
village, s'y installer et s'y marier.

Le parrainage de Roslyn par MIBLOU 
a commencé en 2004 lorsqu'elle avait 
17 ans. Son père était décédé deux ans 
auparavant et sa mère se battait pour 
gagner quelques roupies en vendant 
des légumes. Roslyn a deux sœurs qui 
sont mariées et un frère plus jeune qui 
est peintre en bâtiment. A l'âge de 1 an 
elle a attrapé la polio, qui l’a laissée 
avec un handicap aux jambes.

Roslyn a eu la chance de faire sa 
scolarité dans l'école de l'APD, mais sa 
maman n'a pas eu les moyens de lui 
payer une formation supplémentaire.

APD et MIBLOU lui ont permis d'aller à la JSS Polytechnic 
University où elle a, en 3 ans, réussi son diplôme d’employée 
de commerce avec mention excellente. Elle a travaillé chez 
"Emphasis", une entreprise de programmes informatiques, 
et maintenant elle est responsable du service client chez 
"Hewlett Packard" où elle touche un salaire confortable.

Elle est devenue financièrement indépendante. Elle espère 
monter en grade et prévoit de se marier dans deux ans.
Timide et renfermée, avant d'entreprendre sa formation 
professionnelle, Roslyn a changé radicalement grâce à 
l’aide que APD et MIBLOU lui ont apportée. Des appareils 
orthopédiques lui ont permis de marcher plus normalement. 

Elle s’est sentie ainsi moins considérée comme une 
personne handicapée et a réalisé qu’elle avait comme 
tout le monde un droit à une vie 
épanouie. Dans un environnement 
où les emplois sont déjà difficiles 
à obtenir, Roslyn a réussi, par sa 
détermination, à faire progresser 
sa carrière. Elle jouit d'un statut 
confortable de cadre supérieur. 

Elle voue une immense 
reconnaissance à MIBLOU, qui 
lui a tendu la main, et elle croit 
fermement que c'était une aide 
divine…

Lingaraju Roslyn
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2006



Par le biais de ses ONG partenaires indiennes, MIBLOU finance des appareils orthopédiques ainsi 
que de nombreux autres moyens auxiliaires permettant de corriger ou d’éviter des déformations; 
de remplacer un membre par une prothèse; sans oublier les fauteuils roulant construits localement et 
adaptés à la rudesse des chemins et des routes indiennes. Toutes ces aides à la mobilité sont pour les 
bénéficiaires de MIBLOU une énorme chance. Elles jouent un rôle inestimable dans leur développement 
afin d'acquérir de l’autonomie. Cela leur ouvre les portes qui mènent à l’éducation qui leur procurera 

un métier, en fait les portes de la VIE !

Dans plusieurs des programmes MIBLOU, des jeunes gens (filles et garçons de moins de 18 ans) forment le Parlement 
des Enfants et participent activement à la vie de leurs villages.
Ce Parlement sert de plateforme aux enfants pour développer leur confiance en eux, un esprit d'équipe, leur maturité 
et des qualités de dirigeant. Les enfants prennent la responsabilité de leurs actions, ce qui les aident à grandir et à se 
développer. Ils apprennent à prendre leur vie en main. 

Les enfants désignent leurs ministres en commençant par le premier ministre, celui des finances, de l'intérieur, de 
l'éducation, de la santé, du handicap, etc. Ces Parlements fonctionnent au niveau du village, de la commune, du district 
jusqu'au niveau de l'Etat.
C'est une manière nouvelle de débarrasser les villageois de mauvaises habitudes. Les enfants discutent des problèmes 
et des questions qui les affectent. Ils écrivent des pétitions et les adressent au maire du village. Ils s'assurent d'obtenir 
une réponse. Ils sont conscients de leurs droits et responsabilités comme enfants. Ils 
célèbrent les festivals et les fêtes de toutes les religions. Leur ambition est de devenir de 
bons citoyens.
Voici quelques résultats encourageants :
•	 Identifications d'enfants travaillant, afin de les réintégrer à l'école. 
•	 Amélioration de l'accessibilité de l'école pour un enfant handicapé.
•	 Installation de lumières à travers le village afin que chacun se sente en sécurité. 
•	 Amélioration dans le système de collecte des déchets que l’on a éloignés du village 

pour raisons d'hygiènes.
•	 Construction d'un deuxième point d'eau, vu l'augmentation du nombre d’habitants.
Les enfants, d'habitude considérés comme personnes à charge par les adultes, sont 
maintenant les premiers à prendre soin de leurs voisins.

Le parLement des enfants : ecoutons Leur voix!

Asha Subha réside dans le Nord Bengale 
dans une zone très montagneuse. 
Lors d'un trajet professionnel vers le Népal, 
elle fut gravement blessée dans un accident 
de la route et a dû être amputée. Mariée 
et maman, elle s’est retrouvée confinée à 
la maison suite à cet accident. Grâce au 
soutien de MIBLOU, elle a bénéficié d'une 
prothèse et sa vie s'en est trouvée changée.  
Son autonomie lui a été rendue…

asha Subha

appareiLs orthopédiques = moBiLite = autonomie

Un GRand PaS veRS 
l'aUTOnOMie 
pour frs. 100.-Avant Après



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 orphelins 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 créée l'association "MIBLOU-France".

N'oubliez pas que vos dons versés à MIBLOU 
vous donnent droit à une réduction d'impôts. 
Une attestation de dons destiné aux 
autorités fiscales, est envoyé aux donateurs en 
fin d'année dès lors que le don est supérieur 
ou égal à frs. 300.- pour l’année civile, comme 
prévu par la loi. Pour les montants inférieurs, 
ce reçu est délivré sur simple demande à :  
info@miblou.ch .

vos dons et Les impÔtsmiBLou - suisse : qui sommes nous ?
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Jo Millar a fondé MIBLOU avec 
son mari Brian J. Millar et elle en 
était la vice-présidente.
Elle laisse derrière elle tant de 
souvenirs :
Son mariage avec Brian en juillet 
1958 fut le début d'une vie 
trépidante.
Après quelques années de vie de 
couple, la famille s'est agrandie 
progressivement.
Jo Millar s’était engagée très activement dans la vie 
sociale de la petite cité de Vernier où ils habitaient. 
Elle y créa une association de locataires avec 
laquelle elle organisait de multiples fêtes comme 
celles de Noël, qui sont restées dans la mémoire 
de nombreux habitants.
En 1974 a commencé à germer l'idée d'adopter 
un enfant… puis deux... puis… 
En 1979 un premier voyage en Inde bouleversa la 
vie de Jo et de Brian.
A leur retour, tant émus par les rencontres faites 
là-bas, ils créèrent deux associations : 
Divali Adoption Service (D.A.S.) et MIBLOU afin 
de soutenir les enfants orphelins et démunis.

Avec l'association D.A.S. Jo offrit 
à plus de 500 enfants orphelins 
et en situation de handicap une 
famille en Suisse. Chacun de ces 
enfants était unique à ses yeux 
et elle suivait avec un immense 
plaisir leur parcours de vie dans 
leur nouvelle patrie.

Quand aux autres enfants, ceux 
qui avaient des parents en Inde, 

c'est sous l'aile de MIBLOU qu'ils ont pu recevoir 
une éducation, des soins médicaux et le nécessaire 
pour améliorer leurs conditions vie.

A jamais son souvenir restera gravé dans nos 
mémoires.

« Les gens que nous avons aimés ne seront 
plus jamais où ils étaient, mais ils sont partout 
où nous sommes. »     Alexandre Dumas

Un GRAND MERCI à vous tous qui avez fait des 
dons en sa mémoire. Ils permettront l’élaboration 
de futurs projets spéciaux en son nom.

Jo miLLar
une Grande dame s'en est aLLée Le 3 décemBre 2012.

-70.- peinture d'une fresque qui aide à diffuser des normes d'hygiènes. 
100.- offrent un appareil orthopédique à un enfant ou des toilettes à une famille.
365.- parrainage permet la scolarisation et les soins d’un enfant handicapé.
480.- couvrent une année de formation professionnelle d’un jeune adulte handicapé.

avec votre 
donation : 

Une Grande Dame s'en est allée le 3 décembre 2012, enlevée par une cruelle maladie orpheline, 
le PSP (Paralysie Supranucléaire Progressive). La cause de cette maladie est inconnue et il n'y a 
toujours pas de traitement à ce jour.


