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Collectif des handicapés pour l&#8217;insertion, la formation et l&#8217;éducation (CHIFE) 

Le CHIFE est une association de personnes handicapées à but non lucratif , oeuvrant pour la
promotion de ces dernières par le biais de la formation et l'éducation en informatique.

Conscient de mettre en place une structure institutionnelle pouvant améliorer leur cadre de vie, les  membres
fondateurs du CHIFE ont compris qu'il fallait mettre l'accent sur l'éducation et la formation pour une meilleure
promotion sociale des personnes en situation de handicap.

Localisation et zone d'intervention :

La commune de Hann Bel Air est située dans la partie est de la "tête" de la presqu'île du Cap Vert. Elle est limitée au
nord par la commune de la Patte d'Oie, à l'ouest, du sud au nord, respectivement par les communes
d'arrondissement de la Médina, celle de Colobane-Fass-Gueule Tapée , de HLM et de Grand Yoff. A l'est, la
commune de Hann Bel Air s'ouvre sur l'océan atlantique par une côte échancrée. La superficie de la commune est
de 17,5 kilomètre carré ce qui en fait un territoire relativement étendu. Elle est répartie en deux noyaux de
peuplement : les quartiers de Hann Pêcheur sur la façade maritime de la commune et ceux de Hann Village qui
occupent la partie centrale de la commune.

Population totale : 44 446 habitants

Densité moyenne : 2540 habitants au kilomètre carré

La population est inégalement répartie dans l'espace. Les hautes pressions démographiques sont notées dans les
quartiers de Hann Village. Dans la zone nord est de Hann Pêcheurs sont également rencontrées de fortes densités
de population. Le reste de la commue est occupé par une zone industrielle et des quartiers résidentiels qui
enregistrent de faibles densité de concentration humaine.

Type d'habitat : irrégulier à caractère traditionnel

Nombre de quartiers : 11

Nombre de quartiers inondés : 10

La zone d'intervention du CHIFE s'étend sur toute l'étendue du territoire sénégalais et préconise l'implantation de
cellules régionales dans toutes les régions du pays.

Objectifs :

Les objectifs sont d'apporter un appui et un accompagnement des initiatives de développement et des projets de
base par les handicapés et pour les handicapés et des habitants de la dite commune et de ces quartiers
environnants.
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Collectif des handicapés pour l&#8217;insertion, la formation et l&#8217;éducation (CHIFE) 

CHIFE se fixe pour objectifs :

•  D'encourager l'éducation des handicapés dans l'intérêt du bien-être de la famille et de la communauté.
•  D'encourager l'éducation des personnes atteintes d'un handicap en matière de population et d'éducation à la vie

familiale.
•  De stimuler, de soutenir la création d'emploi et de maintenir des services se rapportant à l'insertion, à la

réinsertion socio-économique des handicapés et au Développement par les biais des Nouvelles Technologies
de l'Information et de la Communication (NTIC).

•  De stimuler et de promouvoir l'accès des handicapés aux pouvoirs décisionnels
•  D'encourager chez la personne handicapée la formation d'agents professionnels tels que des éducateurs et des

animateurs chargés du développement social et communautaire.
•  De prendre toutes les mesures qui s'imposent pour faciliter la réalisation des objectifs ci-dessus.
•  Promouvoir le droit des personnes handicapées en tant que droits fondamentaux de la personne.

Réalisations :
•  Gestion de la  bibliothèque et maintenance informatique au centre socio-culturel de Hann bel air (Bénévolat)
•  Atelier de sensibilisation sur le thème : le télétravail, un tremplin pour l'insertion socioprofessionnel des

personnes atteintes d'un handicap.
•  Formation de personnes handicapées de la commune d'arrondissement de Hann bel air.
•  Création du site web  de la  Commune d'arrondissement de Hann Bel Air. (Bénévolat)

Courriel : chifehann@yahoo.fr
Site internet : http://chifehann.blogspot.com
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