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Le Parc de Sacha a besoin de l’appui communautaire
afin de gagner 100 000 $
Les organisateurs à l’origine du projet de construire le Parc de Sacha souhaitent obtenir l’aide de
la communauté afin de remporter un octroi de 100 000 $ du Fonds communautaire Aviva. Le
projet de parc universellement accessible, prévu à L’Orignal, a été accepté à titre de candidat à
recevoir une portion d’un fonds d’un million $ que remettra la compagnie d’assurance Aviva à des
projets communautaires méritants d’un bout à l’autre du Canada. Les personnes voulant
encourager le Parc de Sacha peuvent voter en ligne entre les 6 et 23 octobre aux liens suivants :
avivacommunityfund.org/ideas/acf32171 (en anglais).
L’organisatrice du Parc de Sacha, Jacquelyn Chenier, explique que « Seules les cinq meilleurs
projets dans chaque catégorie se rendront à la ronde finale au cours de laquelle un panel de
juges remettront 100 000 $ à un projet chanceux. Nous avons réellement besoin de l’appui de
tout le monde afin que ces personnes votent en faveur du Parc de Sacha. Si notre projet réussit à
se rendre devant les juges, nous croyons fortement que nous avons une chance à décrocher le
grand prix. »
Madame Chenier a expliqué que la clé afin de récolter le plus grand nombre de votes, ce sera
que les partisans du projet votent à plusieurs reprises pendant la période de vote : « Nos
partisans peuvent avoir un grand impact sur le nombre de votes que nous recevrons tout
simplement en allant en ligne et en votant en faveur du parc à chaque jour. »
Histoire de passer le mot, le courtier local d’assurance Théorêt & Martel a commandité une
campagne de mise en marché en partenariat avec une entreprise de Saint-Eugène, Willow Creek
Company. Cette campagne comprendra du marketing dans les médias sociaux de même que la
distribution, dans la communauté, de cartes et d’affiches qui expliquent comment voter. La
propriétaire de cette entreprise, Jessica Fournier, explique qu’elle est enjouée de s’impliquer au
sein du projet, compte tenu qu’elle a un neveu vivant avec certains handicaps et qu’elle conçoit
parfaitement qu’il existe un réel besoin pour des installations comme le Parc de Sacha :
« Teagan est né à 26 semaines et on nous avait dit qu’il ne marcherait jamais. Il est maintenant
âgé de cinq ans et il marche déjà, mais en raison de sa marchette et de ses attelles de jambes,
les parcs de jeux actuels ne conviennent pas. J’ai très hâte de l’emmener en compagnie de son
frère et de mes enfants au Parc de Sacha lors de la grande ouverture. »
Les finalistes du concours du Fonds communautaire Aviva seront annoncés le 3 novembre et le
grand prix sera décerné le 2 décembre.
Au sujet du Fonds communautaire Aviva
Depuis 2009, Aviva Canada a attribué 5,5 millions $ à 192 projets victorieux d’un bout à l’autre du
pays. Plus de 10 000 idées ont été soumises à ce jour, si bien que le Fonds communautaire
Aviva compte plus d’un million de participants incrits, ces mêmes gens ayant inscrit environ 9
millions de votes.
Au sujet d’Aviva Canada
Aviva Canada est l’un des chefs de file au Canada en matière d’assurance de propriété et
d’assurance risques divers. Cette entreprise offre de l’assurance domicile, automobile et

d’affaires à plus de trois millions de clients. Elle est une filiale de la multinationale Aviva plc
(basée au Royaume-Uni) et compte plus de 3 000 employés en 25 succursales, en plus de 1 700
partenaires en courtage indépendant. Pour de plus amples renseignements, consultez le :
avivacanada.com.
Au sujet du Parc de Sacha :
Un terrain de jeux, baptisé le Parc de Sacha est proposé dans le nouveau projet résidentiel Place
La Seigneurie à L’Orignal. Une fois construit, celui-ci différera d’un terrain habituel en ce qu’il
sera universellement accessible, ce qui permettra aux enfants de toutes les aptitudes de profiter
du parc et de l’équipement. Le but, c’est de créer un parc qui soit inclusif et dont l’équipement
sera fonctionnel pour tout le monde, y compris les enfants ayant certains défis à surmonter. Ce
sera un terrain où TOUT LE MONDE pourra jouer. La famille Chenier a fait l’acquisition d’une
parcelle de terrain afin que le parc y soit aménagé et elle travaille de concert avec le canton de
Champlain – la Municipalité appuie le projet – afin de recueillir le financement nécessaire à
l’achat de l’équipement, ce qui pourrait nécessiter plusieurs centaines de milliers de dollars.
Au sujet de Sacha Chenier:
Sacha Chenier était un garçon âgé de 11 ans qui habitait L’Orignal, en Ontario. La paralysie
cérébrale l’avait lourdement affecté, si bien qu’il a eu recours à un fauteuil roulant pendant la
majeure partie de sa vie. Il est né aveugle, épileptique et en proie à de gros retards cognitifs.
Sacha avait besoin d’aide pour ses soins quotidiens et ne pouvait accomplir seul les tâches les
plus banales sans recevoir de l’aide. Ses parents Jason et Jacquelyn ainsi que son frère
Sebastien s’occupaient de lui à la maison. En dépit de ses nombreux défis, Sacha était un garçon
heureux qui adorait être entouré d’autres enfants. Il fréquentait l’École élémentaire catholique
Paul-VI à Hawkesbury et ses nombreux amis tenaient beaucoup à lui. Sacha affichait toujours un
large sourire et son rire contagieux avait de quoi illuminer une pièce. Sacha s’est éteint
soudainement le 9 juin 2014 en raison de complications liées à l’épilepsie.
Renseignements médias
Jason Chenier et Jacquelyn Chenier
courriel : SACHAsPARK@gmail.com
téléphone : 616-676-0517 (Jacquelyn)
Pour de plus amples renseignements sur le Parc de Sacha :
GoFundMe.com/EveryoneCanPlay
Facebook.com/SachasPark
Tumblr: sachaspark.tumblr.com
Twitter: @SachasPark

