
Comme partout sur la planète la Covid continue sans cesse de faire ses ravages…
L’Inde n’est pas épargnée.

Décembre 2021

2021 : Miblou toujours présent dans 
une inde qui tourne au ralenti

41ème année

Fondé en 1980 par 
Brian et Jo† Millar

La Covid et toutes ses conséquences ont ralenti les programmes de MIBLOU.
La construction des latrines a été repoussée et les nouveaux projets sont en attente.

MIBLOU a distribué : 50 kits de médicaments 
et 1080 gros colis de nourriture pour que les 
familles de nos programmes survivent.

Amis de MIBLOU, vous avez été fantastiques !
Tous les bénéficiaires tiennent à vous remercier 
pour votre contribution à cet appel d’urgence. 

En avril 2021, la population indienne a de 
nouveau été sévèrement confinée, avec les mêmes 
conséquences désastreuses que l’an passé.
La crise sanitaire a amplifié l’extrême pauvreté.
La population s’est endettée pour se soigner.

Il y a eu moins d’exodes spectaculaires, mais 
sans travail, ni argent, la population a manqué de 
nourriture. Les plus dramatiquement impactés ont 
été les malades car ils manquaient cruellement 
de dispositifs d’oxygénation et de médicaments. 

L’Inde et la Covid 19

Grâce à vous, notre action Covid 2021 a eu un franc succès : nous avons récolté plus de Frs. 17’000.- !

Distribution de colis alimentaires MIBLOU



Cinq jeunes femmes étudiantes en 4ème année en 
orthopédie, au centre de formation de Mobility 
India Bangalore, se sont trouvées dans une situation 
financière critique pouvant impacter leur avenir.

Arrivant de divers états de l’Inde, elles venaient 
de familles modestes qui parvenaient tout juste à 
contribuer à leur formation de 4 ans pour obtenir le 
diplôme de Bachelor.

La Covid ayant sévit intensément à travers le pays, 
ces cinq jeunes femmes ont perdu un ou deux 
de leurs parents. C’est un immense choc qui les 
met dans l’impossibilité de continuer à payer leur 
dernière année d’études. 

MIBLOU est venu à leur secours le temps qu’elles 
trouvent une solution de financement, grâce à un 
frère ou un oncle, afin qu’elles puissent terminer 
leurs formations.

Mobility India - Bangalore : Cinq étudiantes dans le désarroi…

Budhicharan, 20 ans, un battant sourd est élu ! 

Les parents de Budhicharan ont réalisé quelques 
jours après sa naissance qu’il ne pouvait ni 
entendre, ni émettre de son. Ils l’ont emmené 
dans divers hôpitaux d’Agartala dans l’Etat du 
Tripura ; les médecins leur auraient assuré que 
la parole viendrait. A 5 ans, il ne parlait toujours 
pas, inquiétant ses parents. Ceux-ci ont trouvé 
une école spécialisée dans la surdité et il y est 
scolarisé en 2005.

Budhicharan a terminé ses classes obligatoires et 
aimait donner un coup de main dans un atelier 
d’orthopédie. Budhi est un garçon très actif, 
travailleur, intelligent et talentueux. Il est très 
observateur, responsable et a une facilité pour 
apprendre différents métiers.

En 2019, ses parents, voyant son intérêt pour 
l’orthopédie, lui ont trouvé une formation à 3’000 
km de chez eux, à Mobility India Bangalore. 
Bien qu’il ait des difficultés d’élocution et utilise 
une langue des signes différente, il prend grand 
intérêt à étudier.
Dans cette volée, ils sont plusieurs à être sourd, 
donc les professeurs et les autres élèves se sont 
mis à apprendre la langue des signes afin de 
mieux communiquer et se soutenir.
Ses compétences manuelles s’améliorent chaque jour.

Pour ses résultats exceptionnels et pour avoir 
surmonté de multiples obstacles, les enseignants 
des cours théoriques et pratiques ont élu 
Budhicharan parmi les 27 étudiants sélectionnés 
pour recevoir le « Grand Prix du Mérite Prix Jo 
Millar 2020 ».
Toutes les félicitations de la part de MIBLOU !

Le gagnant du Grand Prix du Mérite Jo Millar 2020

Mme Ritu, directrice des formations et l’heureux élu.

Les étudiantes en cours pratiques.



Mobility India a continué tant bien que mal, 
entre les confinements, à faire fonctionner son 
grand atelier orthopédique. Les patients ont pu 
bénéficier de la réparation de leurs aides à la 
mobilité et même en recevoir de nouvelles. 

MIBLOU a financé par vos dons 150 appareils 
orthopédiques, des chaises spéciales dont « le 
dispositif simple ou double », et bien d’autres 
aides à la mobilité. La Covid n’a pas empêché les 
enfants de grandir et beaucoup ont eu besoin de 
nouveaux appareils adaptés à leur taille. 

La paralysie cérébrale est la déficience motrice la 
plus courante chez l’enfant.

Elle fait suite à des lésions 
irréversibles du cerveau provoquant 
un ensemble de troubles du 
mouvement ou de la posture, 
accompagnés de difficultés 
cognitives ou sensorielles, qui 
durent toute la vie.
 
En Inde, leurs parents, ne sachant 
que faire, laissent leur enfant 
alité pendant des mois, voir des 
années, sur une couverture à 
même le sol. Rien n’est fait pour 
le stimuler. Les employés de nos 
programmes de réhabilitation à 
base communautaire prennent 
en charge ces enfants le plus tôt 
possible, en leur procurant les 
soins et le matériel adéquat à leur 
condition.

II y a quelques années, Mobility 
India, notre partenaire phare, 
avait reçu une distinction pour 
une invention : 

le dispositif double.

Ce dispositif donne la 
possibilité de s’adapter aux 
besoins de l’enfant, soit 
l’asseoir, soit le tenir debout. 
Il a la particularité de s’ajuster 
à la taille de l’enfant sur 
plusieurs années. Sur roulette, 
il se déplace facilement. C’est 
aussi un objet qui prend peu de 
place dans les maisonnettes où 
la famille est déjà si à l’étroit.

Les progrès de l’enfant sont 
fulgurants, cette position en 
hauteur lui procure de la joie 
et lui permet d’interagir avec 
les personnes autour de lui.

Action « Appareils Orthopédiques » : besoins continuels

Le dispositif double

Position assise Position debout



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 41 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 2022 dès lors 
que votre don pour l’année 2021 est 
supérieur ou égal à chf 300.- 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 (galerie photos)

Vos Dons et les ImpôtsMIBLOU - Suisse : Qui Sommes- Nous ?

Pour Nous Contacter :

Ces deux années ont été très difficiles pour les ONG 
partenaires de MIBLOU.

Les employés qui d’habitude sillonnent les villages ou les 
bidonvilles ont dû drastiquement changer leurs méthodes 
de travail. 

Heureusement, une majorité de la population indienne 
possède un téléphone portable sans abonnement en le 
rechargeant par coup de 10 roupies (15ct). Ceci a permis 
de garder un lien entre les familles bénéficiaires et les 
thérapeutes.

Des séances de physiothérapie en virtuel ont été instaurées et des vidéos 
montrant des exercices éditées et partagées. Un soutien scolaire en ligne 
a aussi été mis en place. Personne ne fut oublié et les résultats sont positifs 
pour les familles.

Malgré tous ces efforts, certains enfants ont baissé de niveau scolaire, 
préférant jouer qu’étudier, et un certain nombre a malheureusement 
reculé au niveau de leur santé. Il ne faut pas oublier, que lors de ces 
deux années, les longues semaines de confinement furent des périodes 
de disette et de famine où chacun a œuvré d’abord pour sa propre survie 
et celle de ses proches. 
Miblou a un peu soulagé les familles en leur offrant des sacs de nourriture.

Parrainages, Réhabilitation à Base Communautaire et Covid

Vos versements à MIBLOU sont de précieux atouts

100.- offre des moyens auxiliaires à la mobilité pour un enfant 
365.- le parrainage permet la scolarisation et les soins d’un enfant handicapé.

Avec Votre Donation

MIBLOU bénéficiait depuis de nombreuses années 
d'une exonération des frais postaux sur vos versements. 
Malheureusement, cette exonération est terminée.
Vos versements effectués EN ESPECES au guichet de la Poste 
sont dorénavant taxés entre chf 2.- et chf 3.10.

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.


