
VISAKHAPATNAM : MIBLOU a donné la chance au fondateur de « The Ability People » (T.A.P), M. 
Dilip, de réaliser son rêve. C’est en 1997, à Mumbai, en allant chercher son visa en vue d’un emploi 
aux USA, que Dilip a été renversé par une voiture. Ce grave accident l’a laissé tétraplégique. En 
Inde, les centres de réadaptations suite à un accident sont quasi inexistants. Transporté d’hôpital 
en hôpital, il s’est senti très seul. Déterminé à s’en sortir, il a cherché de l’aide et c’est ainsi qu’il a 
fini par  découvrir en 2005 l’association Mobility India à Bangalore, ONG partenaire de MIBLOU. 
Là, enfin, il s’est senti compris et entouré. Il a enfin pu bénéficier d’un fauteuil adapté et de tous les 
conseils nécessaires à sa santé. 

Pendant des années, Dilip n’a cessé de rêver d’un centre de 
réadaptation pour paraplégiques et autres handicaps afin d’éviter 
que d’autres ne vivent la même galère que lui.
A Visakhapatnam, sur la côte Est de l’Inde, où il habite, il s’est démené 
pour obtenir gratuitement de la ville des locaux dans lesquels il va 
pouvoir créer son centre. Il a frappé à toutes les portes et maintenant 
il reçoit gratuitement beaucoup de 
matériel de construction : carrelage, 
ciment, matériel sanitaire, lits, 
bureaux, etc. Son chantier avance 
pas à pas. Tout le monde est 
impressionné par sa ténacité et sa 
détermination. 

MIBLOU soutien Dilip dans la réalisation de ce rêve qui devient réalité 
en lui permettant d’équiper l’atelier d’orthopédie en machinerie et la 
salle de physiothérapie avec du matériel d’exercices conséquent. Trois 
personnes en formation de technicien en orthopédie et physiothérapie 
au centre de Mobility India vont bientôt rejoindre le nouvel atelier du 
centre T.A.P. 
Les futurs bénéficiaires en attendent impatiemment l’inauguration ce 
3 décembre, Journée internationale des personnes handicapées.

Quoi de neuf pour notre 
35ème anniversaire ?

Fondé en 1980 par 
Brian et Jo Millar
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Dortoir du centre de réadaptation.

Innauguration partielle !
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" Personnes " ("People")
“Les personnes qui ont besoin d’autres personnes 
sont les personnes les plus chanceuses au monde.”
(People, dans la comédie musicale Funny Girl – 1964)

Barbra Streisand devint une star internationale il y a 
plus de cinquante ans grâce à cette belle chanson. 
Pourquoi ces paroles me trottent-elles donc dans la 
tête avant de vous écrire à l’occasion de notre numéro 
spécial anniversaire ?

Je pense que c’est parce que 
MIBLOU est essentiellement une 
affaire de – personnes.
Ou peut-être parce que nous, à 
MIBLOU, sommes les personnes 
les plus chanceuses au monde !

Évidement mon message 
aujourd’hui doit être et ne sera 
qu’à propos de – personnes.

Simplement parce que MIBLOU 
a besoin de personnes comme VOUS !

Vous êtes les personnes dont nous avions besoin. Pour 
nous apporter le soutien et la conviction qui nous ont 
permis d’accomplir tout ce que nous avons entrepris 
durant ces 35 dernières années. Nombreux parmi vous 
nous ont effectivement accompagnés si longtemps !
Croyez-moi quand je vous dis que nous avons toujours 
besoin de vous.
Nous avons aussi eu besoin de…

Personnes comme Gautam, un jeune physiothérapeute 
indien rencontré à Calcutta il y a bien longtemps 
qui nous a présenté le CBR (Réhabilitation à Base 
Communautaire ), sa création. Et que nous avons aidé 
à établir son rêve, SANCHAR, maintenant dans leur 
30e année et géré désormais par son épouse Tulika. 
Gautam est encore actif malgré sa bataille quotidienne 
avec la maladie d’Addison.

De personnes comme Chapal, un autre jeune indien 
qui rêvait d’ouvrir un centre de formation en 
orthopédie pour jeunes indiens à Bangalore; 
Mobility India vient juste de célébrer 20 ans au 
service de personnes en situation de handicap.

Également des personnes comme Albina, 
la directrice, qui a pris la relève depuis que 
Chapal est à l’OMS, à Genève, d’où il a pu 
mondialiser le CBR !

Des personnes comme Sudha, Tessa et Reena 
à la Spastics Society de Kolkata (IICP) qui 
ont fait des miracles dans l’avancement de 
l’aide aux enfants et jeunes adultes infirmes-
moteurs cérébraux, triplant la taille de leur 

centre éducatif et étendant leur rayon d’action vers 
l’extérieur.

Et maintenant des personnes plus proches d’ici…

Des personnes comme mon épouse regrettée, Jo Millar, 
notre Vice-Présidente, qui m’a aidé à démarrer 
MIBLOU dès l’origine. Elle était impliquée pour une 
part importante dans le travail initial de démarrage de 
nos centres journaliers dans le sud de l’Inde. Puis, par 
la suite, inaugurant de nouveaux projets tout en visitant 
régulièrement nos partenaires à travers le sous-continent.

Des personnes comme Daisy 
Mottier, notre Secrétaire 
Honoraire pendant plus de dix 
ans. Grâce à sa connaissance de 
l’Inde et à son expérience avec 
des personnes handicapées elle 
a élevé MIBLOU à la catégorie 
supérieure. Elle a changé notre 
compréhension de l’assistance 
aux enfants. Grâce à sa 
prévoyance, son enthousiasme et 

son énergie nous sommes devenus les défenseurs des 
enfants indiens sans voix au chapitre : des millions 
d’enfants handicapés cachés. Elle a été responsable 
de l’ouverture et de l’aide apportée à de nombreux 
programmes d’assistance pour ces jeunes personnes.

Des personnes comme Marika Millar, notre nouvelle 
Vice-Présidente, précédemment notre Secrétaire 
Générale, poursuivant le travail de Daisy pendant plus 
de 20 ans. Pendant cette période elle a découvert et 
assisté plusieurs douzaines de projets locaux valables. 
Tous impliquant des enfants et jeunes adultes en 
situation de handicap. Mais aussi des femmes en 
souffrance. Vous en avez très certainement lu des 
présentations puisque Marika est aussi depuis 30 ans 
l’éditrice de votre journal "MIBLOU Info".

Des personnes comme… 

les membres du Comité MIBLOU, ainsi que toutes 
celles et ceux qui nous ont offert de leur temps, du 

soutien et leur amitié pendant ces 35 ans.

Enfin, parlant pour les dizaines de milliers 
de personnes dont la vie a croisé MIBLOU 
un jour ou l’autre, sans doute se sentent-ils 
“les personnes les plus chanceuses 
au monde” !

Merci à vous tous.
Thanks to all you people.

Brian J. Millar
Fondateur & Président 
MIBLOU

le Mot du presideNt 

Brian & Jo Millar 
1990

Brian Millar, en chef de chantier MIBLOU ! 1982



Les parrainages continuent, les enfants grandissent, 
leur santé s’améliore et les parents bénéficient aussi de leur 
évolution favorable grâce à un bon encadrement.

Les formations professionnelles pour personnes en 
situations de handicap procurent à des jeunes gens des 
emplois bien rémunérés, leur permettant de vivre dignement 
et même de prendre soins de leurs parents.

« Le Grand Prix du Mérite Jo Millar » a été attribué à 
Amala, 29 ans, originaire de Taïz au Yemen, pays actuellement 
en guerre. Cette élève vient d’une fratrie de 10 enfants, dont 
le père est décédé jeune. Après ses études Amala a travaillé 
à la réception d’un atelier orthopédique. Voyant les femmes 
pleurer car elles ne voulaient pas qu’un homme prennent leurs 
mesures pour leurs prothèses, elle a décidé d’entreprendre 
des études d’orthopédiste. L’adaptation à la vie en Inde et 
l’apprentissage de l’anglais ont été très difficiles pour elle. Des 
calculs rénaux récurant ont aussi perturbé ses études. Après 
trois années de persévérance et de travail intense, elle a été 
récompensée du «Grand Prix du Mérite» de cette année 2015.

BCT - Visakhapatnam. Après le passage du cyclone 
Hudhud, il a fallu huit 
mois à l’ONG BCT pour se 
relever et réparer les dégâts 
subis. Beaucoup de plantes 
ont été déracinées et les 
habitations détruites. Pour 
alléger les finances de BCT, 
MIBLOU a participé à la 
reconstruction du toit et à la 
remise en état du bâtiment 
des salles de physiothérapie.
Tout est à nouveau en 
fonction, et les patients sont 
heureux de venir y faire leurs exercices.

Les latrines de Chamrajanagar. Cette année, les 
constructions de toilettes ont ralenti, dû à d’interminables et 
répétitives discussions avec les membres du gouvernement 
local concernant les sommes à allouer aux diverses familles 
concernées. Finalement, des accords ont été trouvés.
MIBLOU est fière d’arriver à sa 500ème construction. 
Notre partenaire Mobility India va entreprendre une étude 
sur l’impacte que ces toilettes ont sur la communauté 
rurale. Elle pourra ensuite organiser des séminaires avec 
d’autres ONG afin d’exposer les méthodes efficaces que 
nous employons et de les convaincre du bienfait de ces 
installations. 
MIBLOU continue son action « construction de latrines » 
tant la demande est grande et vous rappelle qu’avec 100.- 
vous donnez « un p’tit coin de bonheur » à une famille.
MIBLOU tient ici à remercier « les Saturnales (étudiants en 
médecine UNIGE)» et « le Salon de la Bougie - Genève » 
pour leurs généreux dons en faveur de ce projet.

Un jour de 2002, l’ONG GASS a rencontré Marika de MIBLOU. 
Marika était silencieuse, calme, courageuse, très intelligente et 
spirituelle dans un sens non-religieux. C’est la combinaison de 
tous ces attributs qui nous a fasciné. 
Les anges sont-ils intervenus dans cette rencontre entre GASS et 
Marika de MIBLOU ? 
C’était peut-être écrit dans les étoiles. Elle nous a donné quelque 
chose d'elle-même et très généreusement en effet ! Son charme, 
son dynamisme et son calme philosophique sont très précieux. 
C'est un cadeau très spécial. Un lien s’est forgé. MIBLOU et 
GASS sont pour toujours liés de manière inextricable.
Ses méthodes de travail plutôt peu conventionnelles par 
comparaison aux autres ONG internationales nous apportent de 
nouvelles méthodes de réflexion et techniques de travail.
MIBLOU s’est engagé à apaiser la souffrance et la douleur des 
personnes en situation de handicap ainsi que des femmes dont 
les droits sont bafoués et nous a enseigné à les respecter. Nous 
avons appris que la communication devait être douce et non 
violente. Et que la langue doit être celle de l'amour. Dans la 
douceur des yeux de Marika, GASS a vu naitre une nouvelle 
amitié avec MIBLOU qui s’est installée pour toujours. 
Cela va transformer la vie des bénéficiaires et des résidents de 
GASS à long terme. On nous a enseigné les méthodes à appliquer 
pour gérer notre foyer pour jeunes adultes handicapés mentaux 
et aider les enfants des villages grâce au support financier et 
technique de MIBLOU. 
MIBLOU s’est réjouis à chaque étape de l’évolution de GASS, 
chaque pas en avant que nous avons fait a été partagé avec 
MIBLOU, comme des enfants partagent un secret avec une 
sœur aînée. Un nouveau monde s'est ouvert à nous tout au long 
de cette progression. Nous avons tous les deux ressenti la joie 
de donner et de partager. MIBLOU était comme un membre 
de la famille qui a soutenu et applaudi les progrès des enfants 
dans le Partho Home, un foyer que nous avons créé. Marika de 
MIBLOU est compréhensive et a une bonne connaissance de 
leurs problèmes quotidiens. Sa bienveillance ne s’est pas arrêtée 
là, elle a aussi secondé les femmes âgées et les veuves.
Consciente de tous les besoins de notre population, MIBLOU a 
entre autre aidé au financement de la construction du bâtiment 
de GASS. Nous bénéficions de son appui pour le fonctionnement 
du Partho Home. MIBLOU a même participé en partie aux frais 
de voyage d’une des résidentes pour sa participation aux Asia 
Pacific Special Olympics, une grande compétition sportive pour 
handicapés qui s’est déroulée en Australie. Les cinq résidents y 
ayant participé sont revenus avec des médailles d'or. Ils ont fait 
la fierté de la nation bien qu'ils soient les plus pauvres parmi 
les pauvres. 
MIBLOU promeut la Réhabilitation à Base Communautaire 
(CBR), le programme grâce auquel 3400 personnes handicapées 
et marginalisées de nos villages sont suivies, traitées et 
scolarisées. Avec MIBLOU, Marika a effectivement sauvé les 
vies de 20 dames âgées et de plus de 300 enfants défavorisés 
handicapés suivi par GASS, avec qui elle a abordé tous les 
aspects de leur évolution en fonction de leurs activités de la vie 
quotidienne : soins corporels, habillement, toilette, alimentation, 
sports, éducation, santé, mobilité, relations sociales et formation 
professionnelle. 
Nous tous à GASS ainsi que les enfants avons été touchés par sa 
façon bienveillante et affectueuse d’appréhender les problèmes.
MIBLOU et GASS sont investis de la même mission! Ensemble 
notre combat pour les personnes en situation de handicap en 
dépit de tous les obstacles peut changer le monde. 
Nous tous, à GASS, vous aimons, MIBLOU et Marika ! ! ! !

uN aperCu de Nos prograMMesMessage de Nos aMis d'iCi et d'ailleurs
MiBlou uNe lueur d'espoir pour gass

La salle de physio.

Les étudiants de APD



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, 10 petits-enfants et une 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 35 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. 
En 2015 l’association « MIBLOU-France » a été dissoute.

Un jour de 1992, Daisy Mottier nous a rendu visite pour 
parler d'une donation. Ce fût le début de 23 ans de relations 
amicales et professionnelles avec MIBLOU. Daisy voulait savoir 
si nous avions des projets en attente. Nous lui avons parlé de 
nos programmes de formation spéciale en faveur des enfants 
IMC menés en collaboration avec une université prestigieuse de 
Kolkata. Le plan d’étude incluait des cours d'éducation spécialisée 
destinés aux médecins et travailleurs sociaux, mais nous n'avions 
aucune salle appropriée pour cette formation. Avec l'aide de 
MIBLOU, nous avons rapidement pu construire un nouvel étage 
doté de quatre salles aménagées spécifiquement pour ces cours, 
comprenant une bibliothèque bien fournie en ouvrages d’aides 
pédagogiques et des bureaux administratifs. 

Lors de notre rencontre avec Jo et Brian 
Millar, nous avons visité nos nouveaux 
locaux. Brian nous a demandé si nous 
avions une piscine d'hydrothérapie qu’il 
savait très salutaire pour les personnes 
avec handicaps moteurs. C’était un rêve 
inaccessible, mais pas pour les Millar ! La 
réaction de Brian fût immédiate: MIBLOU 
soutiendrait ce projet. Depuis maintenant 
20 ans, enfants et adultes peuvent profiter 
de notre piscine chauffée par le soleil. La 
première pierre en fût posée par Marika en 
1996.

Depuis, celle-ci nous rend régulièrement visite et nous continuons 
à partager nos rêves. Nous imaginions un appartement protégé 
pour courts séjours. MIBLOU est toujours rapide à prendre des 
décisions et dans un bref délai nous avons pu faire construire un 
troisième étage avec trois jolis studios équipés pour le confort 
de nos résidents. Grace à eux, nous avons pu rendre service à 
plusieurs familles en situation de crise, lors de maladie des parents 
ou quand ceux-ci prenaient des vacances bien méritées. Nous y 
organisons trois fois par an des camps de vacances, très populaires, 
où enfants et adultes passent une semaine d'amusement. Les 
studios sont également employés pour ce que nous nommons la 
«formation à l’indépendance » où de jeunes adultes ont l'occasion 
d’apprendre à effectuer les tâches domestiques courantes et à se 
débrouiller seuls. 
En 2004, nous avons achevé en partenariat avec des ONG locales 
un projet de 3 ans, financé par le gouvernement britannique. 
Nous donnions à la communauté des travailleurs sociaux et 
médicaux basés dans les bidonvilles de Kolkata une formation 
spéciale «handicap» afin qu’ils interviennent auprès des familles 
avec enfants handicapés.
Réalisant l’immense besoin de formation dans ce secteur, nous 
avons décidé de continuer. Une fois de plus, Marika et MIBLOU 
sont intervenus pour nous aider, au début en finançant le projet 
pour trois nouvelles années. Les résultats étaient si positifs que 
MIBLOU a continué à nous soutenir. Cette formation se poursuit 
encore aujourd'hui. Nous avons commencé à travailler dans 
divers quartiers défavorisés de Kolkata avec trois ONG locales et 
maintenant elles sont au nombre de neuf. Au cours de ces années, 
plus de 1100 familles dans 89 bidonvilles ont reçu l’aide de notre 
personnel. De plus, nous avons organisé des programmes de 
formation pour 2000 personnes : travailleurs sociaux, instituteurs 
et parents d’enfants handicapés afin de poursuivre la détection et 
le suivi du handicap. Nous avons aussi fait de la sensibilisation 
par le théâtre de rue. Il résulte de ces actions que les enfants 
handicapés sont maintenant admis dans les écoles locales et on 
perçoit des changements d’attitudes à leur égard. 
MIBLOU n'a pas simplement financé nos projets mais s’est 
étroitement impliqué et a été un guide précieux. Chaque fois que 
Marika vient à Kolkata, elle visite les bidonvilles où notre personnel 
travaille. Ce sont ses encouragements qui nous ont incités à 
approcher de nouveaux organismes locaux pour augmenter 
l’impact de notre champ d’action. Nous pouvons vraiment dire 
qu'IICP et MIBLOU ont évolué ensemble et nous n’aurions pas 
pu réaliser tous ces rêves l’un sans l’autre.     Merci MIBLOU.

Message de Nos aMis d'iCi et d'ailleurs
la spastiC soCiety de KolKata, iiCp 

MiBlou...déja 35 aNs d’Histoire

Marika Millar Tel & Fax: +33 450 422 603
IBAN: CH48 00240 240104073L2D

"MIBLOU" 240-104073.L2D - Ccp 80-2-2 - UBS.SA
miblou@yahoo.fr  -  www.miblou.org

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 janvier 2016 dès lors que le don 
est supérieur ou égal à frs. 300.- pour l’année 2015 comme 
prévu par la loi. Pour les montants inférieurs, ce reçu est 
délivré sur simple demande à : info@miblou.ch 
Sachez par exemple que :

100.- offrent des toilettes à une famille
100.- offrent un appareil orthopédique
365.- permettent la scolarisation et les soins 
   d’un enfant handicapé.
480.- couvrent une année de formation 
     professionnelle 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 E-mail ou par téléphone.
Dans la mesure de vos possibilités, merci de donner priorité aux 
versements bancaires, qui reduisent nos frais.

vos doNs et les iMpÔts

Jo, Sudha et Tessa 
de IICP et Brian en 1993

Les toilettes à l'école : Les écoles disposant de toilettes 
accessibles aux personnes à mobilité réduite sont très rares, 
ce qui décourage principalement les filles handicapées à 
poursuivre leur scolarité.
Afin de faire comprendre aux autorités du district 
de Chamrajanagar la nécessité de leur construction, 
MIBLOU en a financé deux. Espérons que maintenant le 
gouvernement prenne la relève.

Les toilettes accessibles.1er coup de truelle.


