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2018: MIBLOU part à la découverte 
d'une nouvelle région : GULBARGA

Nouveau projet de latrines 
au nord du Karnataka.

MIBLOU soutient depuis de nombreuses années l'association GASS située au nord de 
Bangalore. Depuis six ans, cette ONG travaille tout au nord de l'Etat du Karnataka en soutenant 
la population d'un district rural de la région de GULBARGA.

C'est à GULBARGA que MIBLOU a 
commencé la première phase de ce nouveau 
projet. Dans deux villages, les 30 premières 
latrines sont construites pour les foyers 
concernés par le handicap.

Nous avons besoin de vous 
dans cette nouvelle aventure : 

offrez une toilette à une 
famille pour chf 100.-.

Les habitants de cette région vivent en dessous du seuil 
de pauvreté fixé par l'ONU. L'agriculture reste le revenu 
principal pour ceux qui n'ont pas émigré vers la ville. 
Aux champs, un travail journalier sera payé moins de 
chf 1.-- par jour à l'homme et chf 0.50 à la femme. 
Les grandes périodes de sécheresse ou les inondations  
durant la mousson imposent une limite de 6 à 7 mois de 
récoltes annuelles.
GASS travaille dans 80 villages de cette région. 
A ce jour, ils ont identifié plus de 1000 personnes en 
situation de handicap dont 200 enfants. Il y a souvent 
plusieurs personnes handicapées par famille.
Seulement 50 % de ces villages ont un accès aux 
services de santé situés dans un rayon de 10 km. Ces 
dispensaires manquent de médicaments, d'équipement 
et de personnel. Personne dans les villages n'a de latrine.
Ces conditions se traduisent par un état de santé 
déplorable pour les plus démunis et un haut taux de 
mortalité mère-enfant.



Certains enfants handicapés sont 
laissés seuls pendant que leurs parents 
travaillent aux champs alors que 
d'autres sont gardés par leurs grands-
parents. Âgés, ces derniers ne sont plus 
en mesure de s'occuper des enfants 
trop longtemps. Comme il n'y a pas 
de soins spécialisés dans la région, 
MIBLOU a opté pour l'excellent 
compromis que représente un centre 
journalier. En effet, les parents restent 
ainsi responsables de leurs enfants, 
ce qui évite leur abandon dans des 
institutions éloignées.

Pour démarrer, MIBLOU soutient 
l'association GASS qui va démontrer 
la nécessité du centre journalier. Les 
élus locaux ont prêté une pièce pour 

ce projet, reste à les convaincre de le 
prendre en charge financièrement.

Avec l'existence du centre journalier, 
il y a un soutien à la communauté, 
éducation aux parents sur leurs droits, 
responsabilités et possibilités d'obtenir 
une rente et de l'aide. 
Vos généreux dons pour ce projet, 
suite à la collecte de cet été, ont permis 
à MIBLOU d'aider GASS à ouvrir un 
petit centre journalier. Cette année, 
une vingtaine d'enfants I.M.C. (Infirme 
Moteur Cérébral) y passent la journée 
et bénéficient de soins et d'éducation. 

Il y a 40 ans déjà, avec votre aide, 
MIBLOU a développé ce savoir-faire 
efficace!

Kabita, qui a 7 ans, vit avec une 
infirmité moteur-cérébrale tandis que 
son frère aîné souffre des séquelles de 
poliomyélite. 
Ses parents se font énormément de soucis 
pour son avenir. En tant que fille, son 
futur leur semblait bien sombre. 
Depuis deux ans, Kabita bénéficie 
d'un soutien par le programme Spastic 
Society-MIBLOU.
Après le jardin d’enfants, Kabita a 
été intégrée en classe dans une école 
publique. Une carte d’invalidité lui a été 

fournie, ce qui lui a donné une identité.
Avec cette carte, elle a pu obtenir un 
pass pour le bus, une petite rente et des 
médicaments gratuits.
Sa mobilité et l’utilisation de ses mains se 
sont améliorées grâce à la physiothérapie 
prodiguée chaque jour par sa maman. Elle 
est devenue indépendante pour ses tâches 
quotidiennes, comme s’habiller et se laver.
Ses parents sont heureux de voir le chemin 
déjà parcouru par Kabita et sont confiants 
pour la suite. De meilleures perspectives 
s’ouvrent à elle. 

A Chamrajnagar, après la construction de 619 
latrines, MIBLOU se retire de cette région. 
Chaque famille a compris la nécessité d’avoir 
une toilette et a tout mis en oeuvre pour l’achever 
et l’utiliser. Aujourd'hui la mise en place d’une 
cagnotte permet aux familles d’emprunter la somme 
nécessaire afin de commencer la construction de 
leur WC. Lors de la fin des travaux, la prime reçue 
par le gouvernement sera rendue à la cagnotte 
pour les suivants.

Notre programme a apporté de nombreux 
changements pour la santé des femmes et des 
enfants. Même les villageois non concernés par 
notre projet ont multiplié leurs efforts afin de 
réaliser leurs toilettes ; désormais certains villages 
comprennent 100 % de foyers équipés.

A Chamrajnagar, 
100 % de réussite pour le 
programme de latrines.

Une famille pour laquelle une latrine était urgente.

L'histoire d'un enfant parmi tant d’autres soutenus par MIBLOU.

Gulbarga : Nouveau centre journalier pour enfants.

Nouvel élève du centre journalier.



MIBLOU est arrivé au terme de ce magnifique 
programme débuté en 2004. On peut estimer que ce 
sont environ 6'000 personnes qui ont été impactées 
par le travail de la Spastic Society. 
Les bénéficiaires, pour la plupart les enfants I.M.C. 
(Infirme Moteur Cérébral) ont reçu les soins et 
thérapies adéquats. De plus, ils ont obtenu leur carte 
d'identité et leur carte d'invalidité, ce qui leur donne 
le droit à une petite pension. Ils peuvent également 
s'inscrire dans le programme d'assurance santé du 
gouvernement et recevoir des soins et des aides à la 
mobilité à long terme. 
N'oublions pas les enfants qui ont été intégrés dans 
les écoles locales ou dans des classes spécialisées. 

Quant aux adultes handicapés et leurs parents, ils ont 
été dirigés vers des petites formations professionnelles 
leur permettant d'améliorer leur statut social et 
économique.
Au niveau des familles, elles ont été informées de 
leurs droits, de leur rôle et leurs responsabilités en 
tant que parents. Regroupées en mini-syndicats, elles 
se soutiennent et se défendent afin que leurs droits 
soient reconnus à divers niveaux administratifs.
Ce programme a collaboré avec douze O.N.G locales 
travaillant dans le domaine de la santé dans les 
bidonvilles de Kolkata. Les employés ont bénéficié 
de formations diverses et de suivis afin d'intégrer les 
personnes handicapées dans leur programme. Le 
projet touche à sa fin, mais la Spastic Society restera à 
disposition de ces ONG.
MIBLOU est très heureux et fier du magnifique 
impact que ce programme a apporté aux habitants 
des bidonvilles.
Merci sincèrement à vous tous pour votre fidèle 
soutien qui nous a permis ce très beau succès.

En 2006, MIBLOU participait à 
l'installation de la bibliothèque 
dans le grand centre de formation 
orthopédique de Mobility India - 
Bangalore.
Au cours des 14 dernières années, 
la bibliothèque a accueilli plus 
de 1'200 étudiants venant de 
26 pays émergents. Désormais 
reconnue au niveau universitaire, 
l'agrandissement progressif de ses 

collections (qui comptent actuellement 1956 ouvrages) 
a nécessité son déménagement dans des locaux plus 
vastes. 
Afin que les ouvrages soient protégés de manière 
durable, MIBLOU a financé un système de portes sur 
les étagères existantes.
MIBLOU a également financé la licence d'un nouveau 
logiciel de bibliothèque. Ce système informatique 
est indispensable au catalogage (selon les normes 
internationales) et à la mise à disposition des ouvrages 
aux étudiants.

MOBILITY INDIA - Bangalore. La Bibliothèque

Spastic Society de Kolkata. 
Après 15 ans, le programme 
d'aide aux enfants 
des bidonvilles se termine.

Grâce au programme, Sabana a ouvert son échoppe.

Pour clore ce programme, MIBLOU a organisé un atelier afin 
de réunir les responsables des douze O.N.G. concernées. 
Un plan de collaboration à long terme fut mis en place.

Les parrainages continuent, les enfants grandissent, leur 
santé s’améliore et les parents bénéficient aussi d'une 
évolution favorable grâce à un bon encadrement. Les 
résultats des programmes de MIBLOU dans les villages 
de Kolkata et les bidonvilles de Bangalore, donnent totale 
satisfaction. Les ONG locales continueront à garder un 
œil sur ces familles.
Cette année, MIBLOU est parvenu à donner une certaine 
autonomie à une centaine d'enfants parrainés. Ce qui 
permet d'apporter de l'aide à de nouveaux enfants.

MERCI À TOUS LES PARRAINS CONCERNÉS 
PAR CE CHANGEMENT D’OUVRIR LEUR 
COEUR À CES NOUVEAUX ENFANTS.

Avec 1 chf pAr jour : les pArrAinnAges continuent Avec succès.
Les enfants du programme de Kolkata fêtent Divali.



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 deux arrières 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 38 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 suisses 
versés à MIBLOU vous donnent 
droit à une réduction d'impôts.
Une attestation de dons destinée 
aux autorités fiscales, est envoyée 
aux donateurs début février 2019 
dès lors que votre don est supérieur 
ou égal à chf 300.- pour l’année 
2018 comme prévu par la loi. Pour 
les montants inférieurs, ce reçu 
est délivré sur simple demande à : 
miblou@miblou.ch 

Marika Millar +33 450 422 603
E-mail : miblou@miblou.ch

www.miblou.org

vos Dons et les iMpÔtsMiBlou - suisse : Qui soMMes-nous ?

pour nous contActer

Vos versements à MIBLOU sont de précieux atouts.
MIBLOU bénéficiait depuis de nombreuses 
années d'une exonération des frais postaux sur vos 
versements. Nous remercions la banque UBS pour 
cette aide généreuse qui nous a permis de garder nos 
frais administratifs au plus bas.
Malheureusement, cette exonération est terminée.
Vos versements effectués en espèces au guichet de la 
Poste sont dorénavant taxés de chf 1.50 à chf 2.35.

Le 23 juin 2018, le Grand Prix du 
Mérite est décerné à Mme Randa 
Khan, 32 ans, originaire du Yémen 
et mère de 2 jeunes enfants.
A l'hôpital de Mukalla où elle exerçait 
sa profession de sage-femme, elle 

a été sélectionnée par le C.I.C.R. 
(Comité International de la Croix 
Rouge) avec quatre autres femmes 
pour devenir orthoprothésiste. Dans 
le centre orthopédique existant au 
Yémen, elles prendront en charge 
les femmes et les enfants blessés et 
handicapés suite aux conflits et à 
la grave crise humanitaire sévissant 
dans le pays. Elles fourniront le 
matériel de réadaptation nécessaire.
Randa a passé 3 ans au centre 
de Formation de Mobility India 
à Bangalore. Dès le 1er jour, ses 
études ont été un challenge. La 
langue étrangère, la nourriture 
différente et ses enfants absents ont 
constitué les premiers obstacles. 
A la vue de l'atelier orthopédique, 
elle prit peur des machineries qui, 
dans son pays, sont réservées aux 
hommes. 

Au fil des mois, Randa a pris 
confiance, s'est épanouie, s'est 
ajustée à tout, a appris l'anglais 
et manie désormais les outils 
avec dextérité. Ses professeurs 
l'ont trouvée exemplaire dans sa 
persévérance et sa soif d'apprendre.
Aujourd'hui elle repart vers sa 
famille au Yémen avec son diplôme 
d’orthoprothésiste en poche. Elle 
va pouvoir donner une nouvelle vie 
à ces blessés qui, en dépit de leur 
souffrance, sont déterminés à mener 
une vie normale dans l'espoir d'un 
avenir meilleur.

Ses professeurs et MIBLOU 
sont heureux de sa réussite et 
de sa persévérance. Elle mérite 
amplement le Jo Millar Award 2018.

Bravo Randa.

Gagnante du Grand Prix du Mérite Jo Millar 2018

Remise du prix à Mme Randa Khan
par Shri V.S. Basavaraju, 

commissaire d'Etat au handicap.

100.- offre une aide à la mobilité à un enfant 
100.- permet de construire une toilette pour une famille.
365.- le parrainage permet la scolarisation et les soins d’un enfant handicapé.
480.- couvre une année de formation professionnelle d’un jeune adulte handicapé.

Avec votre 
DonAtion : 

Si vous avez d’autres possibilités de versement, 
n'hésitez pas à utiliser nos coordonnées bancaires 
pour vos prochains dons. 
Vous nous aiderez ainsi à minimiser nos frais.
D'avance un grand merci.

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

Ccp 80-2-2 - UBS.SA


