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PARTAGEZ UN SOURIRE LE 19 DÉCEMBRE

La famille demande à la communauté de partager un brin de bonheur
en souvenir d’un enfant qui adorait sourire.
L’ORIGNAL (Ontario), December 9, 2015
2015– Jason et Jacquelyn Chenier demandent à la communauté de
partager quelques sourires le 19 décembre prochain en souvenir de leur fils Sacha. L’anniversaire de ce
dernier aurait été le 19 décembre et les Chenier demandent au public de poser un geste de bonté tout à
fait gratuit afin dee faire sourire quelqu’un. Cet évènement, baptisé la Journée des sourires pour Sacha,
Sacha a
eu lieu pour la première fois l’année dernière (en 2014) alors que Sacha aurait fêté ses 12 ans. Plus de
1 000 personnes avaient participé, certaines d’entre elles affi
affichant
chant des photos et une description de leur
geste de bonté sur la page Facebook du mouvement.

« La Journée des sourires pour Sacha ne se voulait pas un évènement annuel mais nous avons reçu
tellement de commentaires positifs l’année dernière de la part des participants que nous avons décidé de
répéter l’expérience, explique la mère de Sacha, Jacquelyn. C’était une journée rem
remplie
plie d’amour et de joie,
ce que nous pouvons tous recevoir pendant la période des fêtes. »
Parmi les gestes de bonté que l’on peut aff
afficher
icher sur la page Facebook de cette journée, on retrouve :



déposer de la monnaie dans un parcomètre dont le temps est échu ou presque échu;
acheter
cheter un peu plus d’épicerie pour la banque alimentaire locale;












au lieu de tout juste y songer, faites un compliment à quelqu’un;
donnez un calin à quelqu’un que vous connaissez, sans aucune raison;
récoltez des vêtements pour les déposer chez un refuge pour les sans-abri;
à un comptoir de service au volant, payez l’achat de la personne derrière vous;
payez l’addition déposée sur l’une des tables au restaurant;
déposez un billet de 10 $ sur le dessus d’une pompe à essence;
achetez des fleurs pour la caissière à l’épicerie;
remettez un généreux pourboire à la personne qui vous sert au restaurant;
faites la lecture à un(e) enfant;
offrez un billet de loterie à un étranger ou à une étrangère.

« Il n’existe pas de règle à suivre, poursuit Jason, le père de Sacha. Il s’agit tout juste de faire quelque
chose de gentil à l’endroit de quelqu’un. Nous encourageons chaque participant ou participante à faire
sourire quelqu’un de la façon qu’il/elle croit être la meilleure. »

Les Chenier encouragent d’ailleurs les intéressés à s’inscrire dans la page Facebook Smiles for Sacha Day
2015 afin de partager comment ils ont réussi à remplir cette mission. On retrouve la page au lien
suivant : facebook.com/events/1598807360352764/.
Jason et Jacquelyn Chenier espèrent que cet évènement sensibilisera les gens à s’informer de leurs
efforts continus à construire un parc de jeux universellement accessible à L’Orignal. Le projet, appelé le
Parc de Sacha, a récemment été désigné gagnant du grand prix de 100 000 $ que remettait le Fonds
communautaire Aviva. Une fois construit, le Parc de Sacha sera l’un des terrains de jeux les plus inclusifs
au Canada.

« Ce sera l’hommage ultime à notre petit garçon : un terrain de jeux où des enfants de toutes les
aptitudes pourront jouer et ce qui fera sourire un grand nombre d’enfants qui, présentement, ne peuvent
jouer nulle part, » ajoute Jacquelyn.
Pour de plus amples renseignements sur le Parc de Sacha, veuillez consulter le :
gofundme.com/EveryoneCanPlay.
(PHOTO en annexe : Sacha Chenier)

Au sujet de la Journée des sourires pour Sacha :

La Journée des sourires pour Sacha a débuté le 19 décembre 2014 lorsque plus de 1 000 personnes ont
participé à un évènement en ligne qu’ont organisé Jason et Jacquelyn Chenier visant à inviter les gens à
poser un geste de bonté en souvenir de leur fils décédé Sacha. Plusieurs participants ont partagé leur
histoire sur la page-thème en 2014, qu’on peut lire au facebook.com/events/1521615218087799/ .
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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 : 613 676-0517 (Jacquelyn)
Pour de plus amples renseignements sur le Parc de Sacha :
GoFundMe.com/EveryoneCanPlay
Facebook.com/SachasPark

Tumblr: sachaspark.tumblr.com
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Twitter: @SachasPark

###

Si vous voulez davantage de renseignements là-dessus, veuillez communiquer avec Jason et Jacquelyn
Chenier au 613.676.0517 ou par courriel au SACHAsPARK@gmail.com.
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