
" Jo Millar, qui nous a quitté le 3 décembre 2012, était une femme qui traversait la 
vie avec ténacité, force et détermination. « Non » n’était pas une réponse qu’elle 
acceptait. Elle savait convaincre ses interlocuteurs d’une phrase. Tout problème 
trouvait une solution avec elle. Et surtout elle était toujours là pour aider les autres.
En sa mémoire, MIBLOU a créé « le Grand Prix du Mérite Jo Millar » qui sera 
décerné chaque année pendant 10 ans à un étudiant handicapé ou venant d’un 
milieu socio-économique défavorisé en reconnaissance de ses efforts et de sa 
ténacité. Ce prix récompense ses performances exceptionnelles tant au niveau 
académique que dans sa vie personnelle. Son habilité à se surpasser malgré son 
handicap et la réussite de ses études dans le centre de formation des métiers de 
l’orthopédie « Mobility India » seront déterminants pour l’attribution de ce prix.
Le 2 août 2014, lors de la cérémonie de célébration des 20 ans de l’ONG Mobility 
India, Marika Millar, la nouvellement nommée Vice Présidente de MIBLOU, a 
eu le grand plaisir de remettre cette récompense à Mr. Madesha Naika qui 
est actuellement en formation de technicien-prothésiste, après avoir terminé 
brillamment en orthopédie. Ce prix est composé d’un certificat de réussite et d’un 
chèque cadeau.

En août 2014, au cœur d’un bidonville de Bangalore, Marika Millar a inauguré 
la coopérative économique « Natural Masala Powder Unit » 
(Unité de conditionnement d’épices).
MIBLOU a financé tout l’équipement 
(balance, moulin électrique, soudeuse de 
sachets) utile à l’ouverture de cet atelier où 
les épices brutes sont moulues, mélangées et 
emballées. Les sachets d’épices seront vendus 
aux particuliers, aux marchés, à des hôtels 
et à des restaurants. Ils seront aussi fournis 
aux membres des syndicats de personnes 
handicapées, qui les revendront dans leurs 
échoppes ouvertes grâce à des micro-crédits.
La coopérative fonctionne grâce à de jeunes 
adultes handicapés et à leurs parents. 

«Grand Prix du Mérite Jo Millar»

Fondé en 1980 par Brian et Jo† MillarDécembre 2014

Masala Unit - Unité de conditionnement d’épices

... est un jeune homme qui vient d’un village isolé du district de Chamrajanagar, où ses parents sont coolies. 
Ceux-ci ont toujours désiré que leurs enfants aient un vrai métier afin d’avoir une vie plus facile que la leur. 
Madesha désirait devenir ingénieur, mais ses parents n’ayant pas les moyens financiers de l’aider, il doit y 
renoncer. Par chance un contact avec Mobility India lui permet d’entreprendre une formation de technicien en 
orthopédie. Durant son temps d’études son père décède. En tant que fils aîné il devient le support de sa famille 
et en principe devrait abandonner ses études pour travailler. Mais c’est son jeune frère qui décide de chercher 
un emploi afin que Madesha puisse poursuivre sa formation. Huit mois plus tard, il lui est redonné la possibilité 
de se perfectionner en passant un Bachelor en orthopédie. Mais à nouveau le même dilemme, qui va nourrir la 
famille? Son frère doit aussi terminer ses études. Madesha accepte tout de même cette chance qui lui est donnée. 
A côté de sa formation, il exécute des petits jobs pendant le week-end. Il donne également des cours de soutiens 
aux élèves du centre. Malgré toutes ces activités annexes il réussi brillamment et haut la main sa formation.
MIBLOU lui a décerné avec grand plaisir le « Grand Prix du Mérite Jo Millar ».

Fiers devant leur nouveau moulin !

Madesha, l'heureux gagnant...
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Certains jeunes, que MIBLOU a parrainés, devenus majeurs, ne peuvent 
se déplacer pour poursuivre une formation ou travailler en raison de leur 
handicap. 
Inquiets pour leur futur, leurs parents ont cherché de l’aide. Ils ont décidé 
avec l’appui de notre partenaire Mobility India d’ouvrir une « Unité de 
Formation et Production ».
Cette unité permet à certains d’exercer une petite activité économique 
depuis leur domicile. Un parent responsable de groupe se charge d’apporter 
le matériel et ensuite de le ramener au centre. Les jeunes exécutent des 
commandes de coupe de légumes pour la petite restauration, fabriquent des 
sacs en papier et font de la couture. Actuellement 10 jeunes et deux parents 
bénéficient d’un revenu tiré de ces diverses activités.

MIBLOU a renoué avec BCT, une ONG connue et appréciée de 
longue date. Pendant 10 ans cette ONG a évolué, apportant son 
soutien aux personnes en situation de handicap en les incluant dans 
leurs divers programmes. 
Afin de devenir plus performant dans le domaine du handicap et de 
former correctement ses employés, BTC s’est tourné vers Mobility India.
MIBLOU subventionne la formation d’une physiothérapeute dans le 
centre Mobility India à Bangalore, et lui garantira ensuite son salaire 
pendant une année.
En même temps, à Haripuram, un nouveau centre de physiothérapie 
(le seul de la région) est installé et financé par MIBLOU grâce à vos 
dons versés en mémoire de Jo Millar.
1000 personnes handicapées 

sont déjà inscrites pour des soins réguliers. La population des 120 villages 
environnant bénéficiera également des soins de ce centre après des opérations 
ou des d’accidents.

Le 12 octobre 2014, le cyclone Hudhud a causé d'importants dégâts matériels. 
Des vents soufflant jusqu'à 200 km/heure ont balayé le nouveau centre de 
physiothérapie, détruisant beaucoup de bâtiments dont un grand nombre 
appartenaient à BCT. Les constructions traditionnelles faites en bambou avec des 
toits de chaume se sont envolées. Les réparations et la reconstruction des bâtiments 
sont en bonne voie. L’inauguration de ce nouveau centre est pour bientôt.

Projets réalisés en souvenir de Jo Millar, 
Vice-Présidente Honoraire de MIBLOU 

Le nouveau centre de physiothérapie 
d’Haripuram détruit par le cyclone Hudhud !

Cette année il y a du changement au niveau des parrainages.
Après 10 ans de soutien au programme de Rehabilitation à Base Communautaire 
dans les bidonvilles de Bangalore, MIBLOU s’en retire doucement et est content 
de leur laisser plus d’indépendance. Le programme est bien pris en charge par la 
communauté et les parents. 
Nous pouvons donc nous pencher sur un nouveau projet où notre collaboration 
est attendue avec impatience. Dans une région rurale au sud de Kolkata, MIBLOU 
prend en charge 70 nouveaux enfants handicapés de l’organisation Sanchar. De 
milieux sociaux-économiques pauvres, des parents sont en attente de soutien afin 
d’apprendre à soigner correctement leurs enfants qui bénéficieront grâce à votre 
aide de divers appareils (appareils auditifs, lunettes, des supports en braille) et des 
aides à la mobilité (orthèses, béquilles, chaises roulantes).
MIBLOU et vos nouveaux filleuls vous remercient d’avance de votre chaleureux 
accueil envers ce projet. 

Parrainages de Bengaluru à Kolkata

Programme de soutient pour jeunes handicapés.

Sweety fait des décorations en crochet. 

Réunion de mamans dans le village.



N’oubliez pas… avec 100.- frs vous contribuez au bonheur 
et à la santé d’une famille en leur construisant une toilette !

Malgré les gros efforts fournis au niveau de l’apprentissage de l’hygiène, 
de nombreuses écoles n’ont pas de toilettes et celles existantes ne sont 
pas accessibles aux personnes handicapées.
L’école est obligatoire, mais de nombreux enfants handicapés ne s’y 
rendent pas  par manque de sanitaires adaptés. Il est difficile de convaincre 
les jeunes à mobilité réduite, surtout les filles, de poursuivre leur scolarité 
dans ces conditions. 
MIBLOU et son ONG partenaire Mobility India ont décidé de montrer 
l’exemple en construisant un modèle de toilettes accessible à tous dans 
deux écoles. Les autorités du district ont promis que les suivantes seront 
à la charge de l’Inde  !

En cette fin d’année 2014, après 6 ans d’efforts, MIBLOU a réussi à faire construire 415 latrines. Chacune de ces 
toilettes a apporté à des familles un changement radical, une amélioration de leur qualité de vie et la fierté d’avoir 
des sanitaires à leur disposition. Les impacts positifs sur la santé des enfants et des femmes se traduisent par une 

baisse importante des maladies et des infections.
Même si nous en sommes encore loin, nous continuerons à travailler 
pour nous rapprocher de l’objectif n° 7C des « Objectifs du Millénaire 
pour le Développement » (OMD) établis par les Nations Unies.
« Réduire de moitié le pourcentage de la population qui n'a pas 
d'accès à un approvisionnement en eau potable ni à des services 
d'assainissement de base (latrines) »
Afin de rendre chacun attentif à ces recommandations sur l’hygiène 
publique et la nécessité d’utiliser un W.C., MIBLOU a de nouveau 
financé la création de 20 fresques géantes peintes sur le mur des écoles 
ou toute autre surface mise à disposition dans différents villages.

Des toilettes accessibles dans les écoles.

Les 415 latrines de Chamrajanagar.

MIBLOU tient à remercier chaleureusement ses fidèles donateurs et amis, qui lors d’événements important de leur vie 
partagent leurs moments de bonheur (naissance, anniversaire, mariage) en suggérant un don à notre égard au lieu de 
cadeaux ou de fleurs. Nous vous en sommes infiniment reconnaissant.
Mais la vie est aussi faite de moments de tristesse… Les dons qui nous parviennent lors d'un décès nous touchent 
énormément.
Merci de penser aux enfants de MIBLOU. Vos dons en ces occasions nous permettent de financer des projets particuliers.

Remerciements

Parrainages d’étudiants à APD : tous ont fini leur année 
scolaire. Parmi eux, treize ont achevé leur formation 
professionnelle avec brio. Nous avons donc treize 
nouveaux élèves parrainés, bonne chance à eux.

MIBLOU continue à soutenir la Spastic Society et son 
travail dans les bidonvilles de Kolkata en collaboration 
avec de nouvelles ONG locales. La Spastic Society 
joue un rôle essentiel dans la 
dispersion du savoir aux enseignants 
et aux travailleurs de santé social 
pour le soutien des parents d’enfants 
handicapés.

Avec l’appui de l’Association Partho, 
nous continuons à nous occuper 
des 30 résidents handicapés de 
la « Maison de Partho » au Nord 
de Bangalore. L’évolution de leurs 
progrès est réjouissante, certains ont 

pu entreprendre un petit apprentissage. Dans la maison 
vivent aussi 9 femmes âgées et veuves, répudiées par leur 
famille. Elles sont d’un grand soutien, jouant le rôle de 
grand-maman pour ces résidents. Grâce à l’association 
Partho, des améliorations ont pu être réalisées dans la 
maison comme l’installation d’une chaudière à bois 
pour fournir de l’eau chaude afin que chacun puisse 
faire sa toilette confortablement.

MIBLOU continue de soutenir dans 
plusieurs régions les programmes 
de Rehabilitation à Base 
Communautaire avec l’aide d’ONG 
partenaires. Cette aide à domicile 
est très importante. Les parents y 
sont formés aux soins à donner à 
leurs enfants handicapés et informés 
sur les diverses possibilités d’aides 
afin d’éviter que ceux-ci ne soient 
négligés ou même abandonnés.

Un aperçu de nos autres actions...

Fesques murales dans les villages.

1er coup de pioche avec les responsables.

Scéance de physiothérapie.



Le 3 décembre 2014, Journée 
International des Personnes 
Handicapées, Mobility 
India, s’est vu remettre par 
le Président de l'Inde, une 
récompense pour son « Travail 

remarquable dans la Création d’un Environnement 
sans Barrières pour les Personnes en situation de 
Handicap en 2014 ».
Cette ONG qui œuvre sans 
relâche pour le bien-être des 
personnes en situation de 
handicap possède entre autres 
un centre de formation, de 
recherche et de réhabilitation. 
L’accessibilité du site est 
primordiale, des personnes avec 
toutes sortes de handicaps le 
fréquentent. Il est un modèle 
architectural pour toutes les 
nouvelles constructions.
Les signalisations sont en braille, le sol est tactile, 
des mains-courantes parcourent les murs des lieux. 
Une rampe centrale permet l’accès aux étages des 
personnes à mobilité réduite.
Ce bâtiment situé au centre de Bangalore reflète la 
vision de Mobility India : « les personnes en situation 
de handicap sont partie intégrante de la société et 
sont en droit d’avoir un accès égal aux autres à 
l’éducation, à la santé, aux moyens d’existences afin 
de jouir d’une bonne qualité de vie ».

Cette récompense est une reconnaissance de 
l’engagement profond et sincère dans leur travail. 
Le fait que ce prix leur soit donné lors des festivités 
pour leur 20ème anniversaire d’existence le rend 
encore plus symbolique. Le thème du Gouvernement 
indien est cette année  « Création d’Environnements 
sans Barrières», un des nombreux objectifs sur lequel 
Mobility India a beaucoup travaillé. L’ONG continuera 

à soutenir l’égalité de leurs droits 
et à promouvoir l’inclusion 
dans la société des personnes 
en situation d’handicap en leur 
facilitant l’accessibilité aux 
bâtiments.
MIBLOU est heureuse et 
fière d’avoir participé au 
développement de Mobility 
India tout au long de ces 20 
dernières années en finançant 
un grand nombre de leurs 

projets pilotes et en contribuant à la construction 
de leur magnifique centre de formation.

Récompense Nationale pour Mobility India.

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, 10 petits-enfants et 1 arrière petite fille.
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 Suisse versés à 
MIBLOU vous donnent droit à une réduction 
d'impôts. ( Pas pour les dons en €. )
Une attestation de dons destiné aux autorités 
fiscales, est envoyé aux donateurs en janvier 
2015 dès lors que le don est supérieur ou égal à 
frs. 300.- pour l’année 2014 comme prévu par 
la loi. Pour les montants inférieurs, ce reçu est 
délivré sur simple demande à : info@miblou.ch 
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VOS DONS Et LES IMPÔtSMIBLOU - SUISSE : QUI SOMMES NOUS ?

POUR NOUS CONtACtER

-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 : 

en 1994 = 3 personnes et en 2014 = 150 employés !


