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2019: MIBLOU avance vers sa 40ème année 
de soutien aux enfants de l'Inde

Le 18 décembre 1979, Brian et Jo† Millar écrivaient à leurs amis et connaissances 
la phrase suivante que nombreux d'entre vous ont lue :

1980-2020

40 ans

« Quelle nouvelle de notre part ?
Une naissance ?

En quelque sorte, oui…
La naissance d'un projet qui depuis
longtemps existe dans notre cœur.

MIBLOU »
« Pour les enfants, le bonheur quotidien,

pour les parents, 
l'aide qui permet de ne pas

les abandonner »

Vos dons généreux ont afflué au cours de l’année et dès le mois de décembre, les parrainages d’enfants ont 
commencé. Il s’agissait déjà de mensualités de chf. 30.-.
Dès lors, ce sont des milliers d'enfants qui ont bénéficié de votre soutien. 
Le mouvement était lancé. 
Nous voici 40 ans plus tard, toujours aussi actifs envers les enfants de l'Inde.
Ce grand pays a continué à se peupler, les premiers ministres se sont succédés, chacun amenant ses solutions 
pour améliorer le pays, et au fil des ans, lentement, l'Inde a changé. Un changement qui s'est ressenti au niveau 
économique et qui a profité aux classes moyennes et supérieures. Quant aux habitants les plus pauvres, leurs 
conditions de vie se sont dégradées. Notre soutien reste donc indispensable...

Le 1er janvier 1980 fut constituée officiellement l'association “ MIBLOU ”
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Araveti vient de l’Andra Pradesh. Elle 
est l’aînée de la famille et a suivi l’école 
primaire. Brillante élève, elle était 
très motivée à terminer sa scolarité 
supérieure. Elle a déménagé chez sa 
grand-mère pour se rapprocher du 
collège. Son rêve de poursuivre des 
études de haut niveau a été brisé lorsque 
ses parents, faute de moyens, ont préféré 
privilégier l’éducation de leurs deux fils. 

Selon l’usage en Inde, Araveti a été mariée à 18 ans. Elle a 
eu deux enfants. Elle aidait son époux à tenir leur commerce, 
jusqu’au jour où celui-ci a eu un accident mortel. 
Veuve à 24 ans, repoussée par sa belle-famille, son avenir 
bien sombre l’a plongée dans la dépression. Par chance, une 
femme de son entourage l’a soutenue et l’a dirigée vers une 
ONG de sa région qui lui a proposé du travail. Très contents 
d’elle, ses employeurs lui ont donné la possibilité de faire 

une formation. Elle a choisi la plus courte, afin d’obtenir 
rapidement un salaire. L’éloignement de sa famille lors de son 
année de cours à « Mobility India » a été difficile à gérer, 
mais grâce aux moyens modernes de communication, elle a 
pu garder un contact avec ses enfants de 2 et 6 ans.
Elle a dû apprendre 
l’anglais pour 
suivre sa formation. 
Persévérante et 
déterminée, elle a 
prouvé à son entourage 
qu’elle pouvait avoir 
un métier et être 
indépendante. 

Un grand BRAVO à 
Araveti qui mérite le 
«Prix Jo Millar 2019».

La gagnante du Grand Prix du Mérite Jo Millar 2019

Marika Millar présente le prix à Araveti.

BANGALORE



L’Inde change, l’Inde avance. Le gouvernement a mis en place un vaste 
programme : « L’Inde propre ». 
Des milliards de dollars sont investis dans la construction de toilettes 
à travers tout le pays. Mais le financement de ce projet ne parvient pas 
toujours jusqu’aux contrées reculées, là où l’aide serait la plus nécessaire. 
C’est pour cela que MIBLOU continue à s’investir dans cette région 
aride du nord de l’Etat du Karnataka où la population vit en dessous 
du seuil de pauvreté. Afin de bénéficier de l’aide gouvernementale, 
il faut remplir des formulaires, construire les toilettes et envoyer des 
photos, dans l’espoir de se faire rembourser. Pour une famille illettrée 
qui travaille aux champs toute la journée et qui compte en son sein une 
personne handicapée, la tâche se révèle quasiment impossible. 
C’est pourquoi l’aide de l’ONG locale GASS est indispensable. 
Ces latrines apportant un confort appréciable dans la vie de chacune 
et chacun. Les personnes en situation de handicap ont compris l’enjeu. 
Elles se sont regroupées et organisées afin que MIBLOU les soutiennent 
dans la 2ème phase de la construction de 30 toilettes. Malgré une 
mousson extrême, elles seront bientôt terminées. MIBLOU profite ici de 
remercier les donateurs concernés. 

     Ils recevront prochainement la photo de leurs latrines !

En février dernier, le centre 
journalier de Kalburgi a été baptisé 
« Marika-Amba ».
Il sert de passerelle afin que des 
enfants non scolarisés puissent 
entrer à l'école. 
Ce programme permet aux enfants 
en situation de handicap d’acquérir 
les connaissances suffisantes pour 
intégrer le système scolaire local. 
Le centre est situé dans l'enceinte 
d'une école publique, où il a été 
accepté avec enthousiasme.
La vingtaine d'enfants qui y passent 
la journée bénéficient d'instruction 
et de thérapies.
La collecte de cet été a porté ses 
fruits ! 

Grâce à vos dons, MIBLOU 
continue à soutenir cette structure. 
Un grand MERCI !
Le local a été rafraichi, des nattes, 
des jeux et du matériel éducatif 
ont été achetés. Au cours de cette 
année, vingt-cinq enfants ont 
fréquenté « Marika-Amba ». Ils 
sont maintenant inscrits à l'école 
où ils reçoivent un repas de midi, 
un uniforme, des manuels scolaires 
et un cartable.

Nous comptons sur vous pour 
poursuivre ce projet et donner 
ainsi une chance à d’autres enfants 
d'accéder au centre journalier 
«Marika-Amba».

Depuis 2009, « le Droit à l'Education » a fait 
de l'éducation gratuite et obligatoire, un droit 
constitutionnel pour les enfants de 6 à 14 ans. 
Malheureusement la durée moyenne de scolarisation en 
Inde est de 5 ans. Cette situation est due à de multiples 
facteurs socio-économiques qui mènent à l'exclusion 
des plus démunis : la caste (même si cela n'existe 
plus dans la loi), l‘éloignement des lieux scolaires, le 
handicap, etc. Pour essayer d'éviter un maximum la 
déscolarisation des enfants, l'école publique leur offre 
l'uniforme, les manuels scolaires et un repas par jour. Un 
horaire adapté de 8h. à 13h. leur permet de participer 
à des tâches commerciales ou agricoles qui aident la 
famille.
Les travailleurs des programmes de MIBLOU veillent 
également à ce que tous les enfants des familles qu'ils 
côtoient soient scolarisés. Nos équipes ont mis en place 
des classes de soutien en fin d'après-midi pour que les 
enfants puissent venir faire leurs devoirs et réviser leurs 
cours, leur permettant ainsi de rester à niveau et de 
prolonger la moyenne des 5 années d'école. 

Depuis 1991 MIBLOU a décidé de se tourner vers les 
enfants en situation de handicap, laissés de côté par des 
parents démunis et impuissants ne sachant que faire. Il a 
fallu que les travailleurs sociaux et les physiothérapeutes 
convainquent ces parents qu'ils ne faisaient pas de 
vaines promesses, que des progrès pourraient être faits 
si un programme de réhabilitation était mis en place. 
Aujourd’hui, après de nombreuses années d'expérience 
et au vu des excellents résultats obtenus, les parents 
s’impliquent dans leurs communautés. Ce sont eux qui 
conseillent et dirigent les nouveaux parents d'enfants 
handicapés vers les structures administratives et 
médicales appropriées.
Le « Droit à l'Education » est très important. 
Pour l’enfant en situation de handicap, la scolarisation 
lui permet de se sociabiliser, de manger et d'apprendre 
selon ses capacités. 
C’est encore un grand défi pour les travailleurs sociaux, 
qui se démènent pour faire appliquer la loi, car les 
enseignants sont souvent réticents à l’idée d’avoir un 
enfant à besoins spécifiques dans leur classe.

Une latrine de plus.

Du DayCare MIBLOU au « Droit à l’Education »

Les latrines de GASS (anciennement Gulbarga)

Premiers nouveaux élèves prêts à intégrer l'école.

Une habitude qui doit se perdre: 
muni d’un pot d’eau pour se 
rincer, un habitant s’en va 
déféquer dans un champ.

Le centre journalier MARIKA-AMBA

KALBURGI



APD (Association pour Personnes avec Handicap) œuvre depuis 60 ans pour 
l’éducation et la formation professionnelle des personnes en situation de handicap 
physique et mental. 
A ce jour, ce sont 273 jeunes qui ont bénéficiés 
du parrainage MIBLOU. Certains ont suivi une 
formation manuelle dans les ateliers des APD, 
tandis que les plus brillants ont étudiés 2 à 3 

ans dans des écoles professionnelles.
APD continue à les suivre pendant 2 ans jusqu’à ce qu’ils 
soient installés dans leur entreprise.
Leur emploi salarié leur permet une certaine indépendance. 
Souvent, ils sont capables de soutenir financièrement leurs 
parents âgés ainsi que leurs frères et sœurs. Ces derniers 
recevront ainsi une meilleure éducation…

APD - Parrainage « aide aux études »
En 2003, MIBLOU a commencé ce programme dont la devise est :

« Etre scolarisé, c’est bien, avoir une profession, c’est mieux ».

Mobility-India - Perfectionnement des anciens étudiants en orthopédie.

Cette année, MIBLOU continue à soutenir d’anciens 
élèves afin qu’ils obtiennent un diplôme supérieur 
de spécialistes en orthopédie. Leurs formations se 
déroulent au grand centre de Mobility India. Une 
fois leurs diplômes en poche, ils pourront prendre 
de nouvelles responsabilités et ils recevront une 
augmentation de salaire bienvenue.

C’est en 1996 que MIBLOU et Mobility India ont 
lancé un projet pilote en faveur d’un groupe de 10 
jeunes filles handicapées et rejetées par la société. 
MIBLOU avait financé leur année de formation en 
orthopédie. En 1997, elles ont formé la coopérative 
Magasin-Atelier-Orthopédique. 
Au fil des ans, certaines femmes ont quitté la 
coopérative, d’autres l’ont rejointe après avoir reçu 
la formation adéquate. Grâce à cet emploi, plusieurs 
d’entre elles ont eu l’opportunité de se marier et de 
fonder une famille.
MIBLOU est particulièrement fier de Noori et Prema, 
deux employées présentes dès les débuts de la 
coopérative et qui ne l’ont plus quittée. 

En août dernier, la coopérative a célébré ses 22 ans 
d’existence couronnée de succès. La qualité de son 
travail est reconnue loin à la ronde. 
Les médecins des hôpitaux de Bangalore y envoient 
leurs patientes et patients. De plus, la coopérative 
est idéalement située puisqu’elle fait face à un grand 
hôpital. 
Les locaux de la coopérative comprennent deux 
petites arcades. L’atelier est aménagé dans la première, 
la seconde réunit tant bien que mal le magasin, le 
bureau, la cabine d’essayage et le stock de matériel!  
Récemment, l’arcade adjacente s’est libérée. En la 
louant, il sera possible de recevoir les clients dans 
de meilleurs conditions grâce à une réorganisation 
efficace des lieux.

MIBLOU donne un coup 
de pouce en couvrant 
pour une année le 
loyer de cette nouvelle 
arcade. 

Toute l’équipe de 
RAWWD vous 
remercie.

RAWWD - Coopérative orthopédique - agrandissement

Noori et Prema.

BANGALORE

Les trois étudiants chanceux sélectionnés par MIBLOU.

La nouvelle volée 2019.
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1996



Les parrainages continuent : 
la qualité de vie des enfants 
handicapés et les conditions 
socio-économiques de leurs 
familles s’améliorent au cours 
des ans. Les parents sont de plus 
en plus impliqués au niveau 
communautaire et participent à 
la pérennité de ces programmes 
d’entraide. Ils sont un bel exemple 

pour les familles nouvellement touchées par le 
handicap. 
Au fur et à mesure que les participants à ces 
programmes deviennent indépendants, ils cèdent leur 
place à de nouveaux enfants, ce qui permet à MIBLOU 
de renouveler régulièrement la liste des 
bénéficiaires des parrainages.

MERCI pour votre fidélité.

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 40 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 2020 dès lors 
que votre don est supérieur ou égal à chf 
300.- pour l’année 2019 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

Case Postale 697 - 1214 Vernier
IBAN: CH48 00240 240104073L2D

«MIBLOU» 240-104073.L2D
Ccp 80-2-2 - UBS.SA

www.miblou.org

VOS DONS Et LES IMPÔtSMIBLOU - SUISSE : QUI SOMMES-NOUS ?

POUR NOUS CONtACtER

100.- offre des moyens auxiliaires à la mobilité pour un enfant 
100.- permet de construire une toilette pour une famille.
200.- offre un appareil auditif à un enfant.
365.- le parrainage permet la scolarisation et les soins d’un enfant handicapé.

AVEC VOtRE 
DONAtION : 

Vos dons de «parrainages» sont toujours très nécessaires !

Chers amis de longue date, Chers 
donateurs, Vous tous qui soutenez 
et aidez MIBLOU.
La dernière fois que je vous ai écrit 
c’était il y a cinq ans, à l’occasion 
de notre 35ème anniversaire. 

Tempus fugit, comme le temps passe ! Je ne vais donc 
pas vous ennuyer en retraçant les 40 années d’histoire 
de MIBLOU que vous avez vécues à nos côtés.
Vous me permettrez toutefois de vous rappeler le thème 
abordé il y a cinq ans : «People (Personnes)». Je n’écrivais 
pas alors sur les célébrités de la télévision. Non. Je 
parlais de personnes telles que vous. Aujourd’hui je 
veux parler de la Force de l’Engagement.
Je suis convaincu que MIBLOU n’aurait pu exister si 
longtemps sans votre Force d’Engagement sans limite 
envers nous et nos objectifs. Je tiens donc à dire MERCI 
à chacun et chacune d’entre vous du fond du cœur 
pour avoir cru en nous dès le départ, en 1979.
J’ai la certitude que le succès de MIBLOU en Inde 
est dû à la Force d’Engagement de tous ces amis 
indiens extraordinaires avec lesquels nous avons 

collaboré. C’est un honneur de les connaître, d’être 
considéré comme leur Appa (père) et d’avoir pu 
partager leurs nombreux succès durant toutes ces 
années.
Leurs noms vous sont familiers : Gautam, Tulika, 
Chapal, Albina, Dilip, Sudha et tant d’autres. Je dirai 
simplement qu’ils présentent tous d’extraordinaires 
qualités de leaders. Ces qualités ont fait des sociétés 
indiennes qu’ils ont créées, des partenaires formidables 
avec lesquellles MIBLOU travaille. Je suis reconnaissant 
d’avoir rencontré ces personnes exceptionnelles avec 
leur Force d’Engagement.

Pour conclure, je tiens à adresser mes remerciements 
aux membres de notre comité MIBLOU pour leur 
fidélité sans faille. Une mention particulière à 
notre Vice-Présidente Marika Millar pour sa Force 
d’Engagement dans ses années de travail sans relâche 
et ses nombreux déplacements réguliers en Inde.

Merci à vous tous.
Brian John Millar
Président Fondateur MIBLOU

Le mot du Président.SUISSE
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