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2020 : pour les 40 ans de MIBlou 
une année tr ès partIculIèr e !

1980-2020

40 ans

Des millions de travailleurs migrants ont 
fui les villes qui se fermaient, tentant de 
rentrer dans leurs villages pour rejoindre 
leurs familles. Hélas, tous les transports 
étaient aussi à l’arrêt. Ces personnes sont 
l’épine dorsale de l’économie du pays : 
manœuvres, serveurs, porteurs, livreurs, 
domestiques etc. Leurs maigres salaires 
leurs permettent de survivre dans des 
conditions très difficiles.  Ils sont souvent 

payés de main à 
main, à la tâche, 
à la journée. Ceux 
qui sont payés au 
mois n’ont jamais 
reçu leur salaire de 
mars.
En une nuit ils 
sont devenus des 
réfugiés dans leur 
propre pays, errant 
sur les routes, 

n’ayant avec eux qu’un baluchon, un 
peu d’eau et de nourriture en réserve. 
Cet exode s’est transformé en crise 
humanitaire.
Trois associations partenaires de 
MIBLOU ont bénéficié de notre soutien 
d’urgence : « GASS » à Doddaballapur 
(voir photo), « The Ability People » à 
Visakhapatnam et « Sanchar » à Kolkata.
Dès le début de cette situation 
catastrophique, 27’000 portions-repas 
ont été offertes afin de parer au plus 
pressé. Une logistique s’est ensuite mise 
en place qui a permis de confectionner 
500 colis de nourriture (riz, huile, 
farine, lentilles, légumes, etc.). Ils sont 
distribués en priorité aux familles dont 
un membre est handicapé et soutenu 
par nos programmes.
A cela s’ajoutent 400 sacs «hygiène» 
(savon, gel désinfectant, serviettes 
hygiéniques, masques). Sans oublier, 

les 80 kits de matériel paramédical, 
indispensables pour les personnes 
paraplégiques, qui sont aussi offerts. 
Les distributions de colis alimentaires se 
font mensuellement. Elles continuent à 
ce jour. 
Aujourd’hui, le coronavirus continue 
ses ravages mais la vie reprend son 
cours. Les écoles sont toutefois encore 
fermées. Nos programmes continuent 
en s’adaptant aux circonstances. Les 
contacts avec les villages se font par 
téléphone et la communauté participe 
beaucoup au bien-être des enfants 
handicapés. Les ONG ont créé des 
vidéos éducatives pour aider les 
parents, avec des exemples d’exercices 
de physiothérapie et d’autres soins à 
prodiguer à leurs enfants. Les réunions 
et rendez-vous se font par vidéo-
conférences, ainsi personne n’est 
abandonné dans nos programmes.

MIBLOU se mobilise contre la Covid en Inde

Amis de MIBLOU, vous avez répondu à cet appel d’urgence : nous avons récolté plus de Frs. 20’000.- !

Fin mars, l’Inde est mise en confinement. 1,3 milliards d’habitants ont dû s’y soumettre, induisant une 
désorganisation totale qui a mené à une crise humanitaire.

Un bénéficiaire.

Fondé en 1980 par 
Brian et Jo† Millar



Depuis 2002, au nord de Bengaluru (anciennement 
Bangalore), à Doddaballapur,  l’ONG GASS- Grameena 
soutenue par MIBLOU s’implique depuis longtemps 
dans différents programmes constructifs. 
Un exemple parmi eux, la réhabilitation à base 
communautaire dans les villages (CBR – RBC). Ce 
programme est autonome depuis quelques années. 
La Maison de Partho, créée et ouverte en 2005,  héberge 
une trentaine de jeunes adultes souffrant de déficience 
mentale. Avec eux logent 15 femmes âgées, souvent 
veuves et rejetées par leur famille, qui font office de 
grand-mamans et prennent part au bien-être de tous.

Après des années d’éducation, de logothérapie et de 
physiothérapie, la santé physique et mentale de ces 
jeunes filles et jeunes gens s’est bien améliorée. Leur 
comportement s’est stabilisé et leur permet aujourd’hui 
d’avoir des activités rémunératrices dans divers ateliers. 

Ils confectionnent des colliers, des bracelets, des boucles 
oreilles et autres petits bijoux et cadeaux à offrir. 
Leur activité principale est la fabrication de poudre de 
couleur utilisée lors de Holi, la fête des couleurs. Ces 
poudres sont confectionnées à partir de fleurs séchées 
recyclées provenant des guirlandes offertes aux divinités 
dans les temples. Les fleurs sont triées par couleur, 
défaites, séchées et réduites en poudre.  Mises en sachet, 
elles sont vendues par divers magasins qui apprécient 
leur qualité écologique. Cette poudre est aussi utilisée 
à la réalisation des « rangoli » (mandala), dessins 
éphémères que chaque foyer crée au sol devant sa porte. 
Témoignages d’hospitalité et d’accueil, ils ont aussi le 
pouvoir de repousser les mauvais esprits.
Grâce à vous, parrains et marraines de ces jeunes, et 
grâce aussi à l’aide financière de l’association Partho 
(Suisse et France), MIBLOU est en mesure de soutenir 
ce foyer.
GASS va agrandir et modifier son petit bâtiment 
administratif avec l’ajout d’un étage supplémentaire. 
Ceci permettra de loger ces jeunes gens en toute sécurité 
et d’économiser des frais de loyer.

Les grand-mamans si précieuses.

MIBLOU, GASS et le PARTHO HOME - Doddaballapur.

MIBLOU s’est engagé à soutenir trois nouvelles personnes 
en formation de technicien en orthopédie durant cette 
année qui est devenue bien compliquée pour le centre 
de formations Mobility India à Bengaluru.
La Covid19 a entraîné divers changements dans le système 
d’éducation à l’échelle mondiale. Mobility India s’est 
rapidement adapté et en quelques mois les professeurs 
ont pu proposer des séances théoriques et pratiques en 
ligne. Les étudiants ont pu terminer leurs programmes de 
fin de formation avec succès.

Une cérémonie «d’adieux 
virtuels» a aussi été 
organisée pour la 
distribution des diplômés 
en orthopédie-prothétique. 
Le travail acharné de 
chacun a porté ses fruits.
Les stagiaires et les 
étudiants sont très organisés 
et poursuivent leur travail 
pratique sous la supervision 
de leurs enseignants.  Tous 
les réseaux sociaux sont 
utilisés pour faire savoir 
que Mobility India est 
ouvert et à la disposition de 
la population. 
Ils prennent les mesures 
obligatoires de sécurité et les précautions appropriées 
durant la pandémie.
Les clients de Mobility India ayant besoin de réparations 
ou de confections d’orthèse sont toujours les bienvenus 
afin de ne pas aggraver leur handicap.
Il faut que la vie continue…
En cette année particulière, il a été difficile d’élire un ou 
une élève pour le Grand Prix du Mérite Jo Millar. 
C’est remis à 2021.

Formation professionnelle de technicien en orthopédie à Mobility India

L’atelier de fleurs séchées.

Travail pratique avec un client.

Essayage de prothèse.



Jusqu’en mars 2020, le centre de 
réhabilitation pour paraplégiques, 
T.A.P. à Visakhapatnam ne désemplissait 
pas. Les patients se succédaient, certains 
pour des séances de physiothérapie en 
ambulatoire, d’autres pour de longs 
séjours dans le but de s’adapter à la vie en 
fauteuil roulant. L’atelier orthopédique 
auquel MIBLOU fournit du matériel 
brut confectionne des orthèses, des 

prothèses et d’autres aides à la marche, 
sans oublier des chaises spéciales et 
des fauteuils roulants personnalisés. 
Le centre T.A.P. s’est fait un nom dans 
la ville de Visakhapatnam et reçoit des 
commandes de homes pour enfants en 
situation de handicap.

Mais tout a changé depuis le 
confinement de mars et c’est au ralenti 
que le centre fonctionne aujourd’hui, 
avec des mesures de protection sérieuses. 
Les séjours ne sont plus possibles, ce qui 
est une grande perte pour les personnes 
qui ont absolument besoin de soins de 
réadaptation.
Les employés ont modifié leur mode de 

travail et se rendent chez le patient pour 
effectuer les réparations des aides à la 
mobilité. 
En avril, l’ONG T.A.P. s’est mise à 
confectionner des centaines de « kits de 
santé » avec du matériel paramédical 
varié pour venir en aide aux personnes 
paraplégiques alitées, confinées et en 
manque de moyens financiers. MIBLOU 
a soutenu cette action en offrant 80 kits.

En mai 2019, un cyclone très 
puissant avec des vents à 240 km/h 
a détruit les habitations des villages 
du district de Puri dans l’Etat 
d’Orissa, au sud de Kolkata. 

Les cases en terre se sont effondrées, les 
poteaux électriques sont tombés et les 
arbres ont été déracinés. 
9200 familles dans 58 villages se sont 
retrouvées sans toit et ont dû réorganiser 
leur vie. 
Des aides sont venues de toutes parts.
MIBLOU, par l’intermédiaire de l’ONG  
Sanchar, a offert modestement 666 
moustiquaires, objets si nécessaires 
dans cette région côtière infestée de 
moustiques anophèles responsables de 
la transmission du paludisme.

The Ability People (T.A.P.) et MIBLOU distribuent des kits paramédicaux

MIBLOU défie le cyclone et offre 666 moustiquaires contre le paluddisme

Tous les biens qu’elles ont réussi à sauver 
sont sous cette bâche.

Essayage de prothèse.

Distribution de matériel paramédical.

Une belle surprise en février dernier : une rencontre avec des « 
Enfants MIBLOU » parrainés il y a bien des années et aujourd’hui 
adultes.
Ils aiment se retrouver pour une partie de jeu de cricket. C’est un 
grand plaisir de les revoir en pleine forme et de les écouter partager 
leurs réussites, qui sans le soutien de MIBLOU n’aurait pas été 
possible. 
Les voici : 
Nadeem est charpentier. 
Velan a ouvert sa micro-entreprise. Il possède des machines à 
confectionner des gobelets en carton très utiles de nos jours.
Zabiullla et Ibrahim sont vendeurs d’électroménager et de 
téléphonie.
Md. Hussain termine haut la main son 10ème degré et est passé 
brillamment en cours pré-universitaire.
Arshad travaille chez un fabricant de matière adhésive publicitaire.
Des nouvelles d’autres anciens « enfants MIBLOU » sont données 
régulièrement, comme des succès professionnels, des mariages et 
des naissances. 
Leur vie a changé grâce à vous, fidèles marraines et parrains.

Anciens Enfants MIBLOU , ils sont Adultes aujourd’hui 

UN
GRAND
MERCI.

Ils réussissent dans la vie grâce à vos dons. Hussain Ibrahim

Arshad
Nadeem Velan Zabiulla



Jo Millar, cofondatrice de MIBLOU, avait un rêve : coucher sur papier ses expériences au sujet de l’adoption et 
de l’Inde. En nous quittant trop tôt, elle nous a légué ses écrits et ses pensées.
A l’occasion des 40 ans de « Divali Adoption Service » et de « MIBLOU », nous les avons édités en un livre, 
agrémenté de photos et d’articles de journaux, en souvenir de son œuvre.
Le bénéfice de la vente de ce livre sera versé à l’association MIBLOU en sa mémoire.
Bon de commande joint à ce journal.

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 2021 dès lors 
que votre don est supérieur ou égal à chf 
300.- pour l’année 2020 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
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pour nous contacter

Jo Millar, sa vie, ses mémoires.

Un samedi matin de l’an 1980, Jo et moi donnons une conférence dans une classe primaire du canton de Genève. 
Les élèves sont tout ouïe. Je sais si bien attirer leur attention et Jo leur fait découvrir qu’à l’autre bout de la planète 
il y a des enfants qui ne vont pas à l’école, qui ne mangent pas à leur faim, et ne sont pas soignés.

Dans cette classe se trouve une petite fille, impressionnée et éberluée par tout ce qu’elle entend. A peine de retour 
chez elle, elle explique tout ce qu’elle a appris en cette matinée si riche en émotion. Elle convainc sa maman qu’il 
faut s’engager régulièrement auprès de MIBLOU avec un parrainage pour aider un enfant. 
Et depuis ce jour-là, fidèlement, mois après mois, enfant parrainé après enfant parrainé, cette famille a soutenu 
MIBLOU tout au long des 40 années passées. 

Et… un jour de l’an 2020, cette petite fille devenue femme aujourd’hui, nous annonce que sa maman s’en est allée 
vers les étoiles… En nous quittant, elle laisse à MIBLOU un joli cadeau, un legs. Nous lui en sommes infiniment 
reconnaissants et honorerons sa mémoire. 
Notre tristesse s’est attenuée quand nous avons appris que le parrainage de sa maman est repris pour perpétuer 
cette confiance de quarante ans en MIBLOU. 
Un grand chaleureux MERCI à vous !

Et Mille MERCI à vous TOUS aussi, qui depuis 40 ans, 
comme cette famille, nous manifestez votre loyauté envers MIBLOU.
Tous vos noms sont gravés dans mon cœur.

Prenez soins de vous. Vous êtes tous si précieux.
Très fraternellement.
Brian J. Millar MRAeS
Président Fondateur MIBLOU 

« Vos noms sont gravés dans nos cœurs », 40 ans de loyauté envers MIBLOU 

MIBLOU bénéficiait depuis de nombreuses années 
d’une exonération des frais postaux sur les versements. 
Malheureusement, cette exonération est terminée depuis 2 ans.
Vos versements effectués en espèces au guichet de la 
Poste nous sont dorénavant taxés entre 2.- et 3.10 chf.

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.

Vos versements, dons et legs à MIBLOU sont de précieux atouts.


