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Plus de 6 500 $ pour le Parc de Sacha lors de la journée d’appréciation
des clients chez Herb’s
13 août 2015
VANKLEEK HILL (Ontario) – Un barbecue en appréciation à ses clients a permis au
centre Herb’s Travel Plaza d’accueillir des centaines de personne le mercredi 12 août
2015 et de leur offrir de la nourriture et des activités gratuites pour une bonne cause. Plus
de 6 500 $ en dons ont été amassés au cours de ces quelques heures consacrées au Parc de
Sacha, un terrain universellement accessible qui sera construit à L’Orignal à la mémoire
de Sacha Chenier. Une fois construit, le parc sera l’un des plus inclusifs au Canada et
comportera des structures et caractéristiques qui permettront à des enfants de toutes les
aptitudes de jouer ensemble.
Le barbecue annuel se déroule chez Herb’s depuis plus de dix ans en guise de
remerciement à sa clientèle. Sa représentante, Jennifer Vink, a expliqué que les
propriétaires sélectionnent une cause caritative à appuyer. « Nous tentons de nous
concentrer sur des causes locales qui n’obtiennent pas autant d’attention que les plus
grosses. L’une de nos employées, Mitch Jones, nous a informés du projet du Parc de
Sacha après avoir lu les articles dans un journal local. Tout de suite, l’agencement
semblait parfait puisque c’est quelque chose qui bénéficiera à toute la communauté. Un
parc où tous les enfants pourront jouer ensemble, c’est une idée formidable. »
La famille Chenier constitue le fer de lance du projet et ses membres étaient sur place
tout au long de la journée afin de rencontrer les visiteurs et de faire connaître leur projet.
Sebastien Chenier, le frère de Sacha, était abasourdi du nombre de personnes qui se sont
déplacées : « C’est une belle expérience que de voir tant de personnes voulant appuyer ce
projet en mémoire de mon petit frère. Ce sera vraiment cool de voir des enfants comme
lui s’amuser au parc avec les autres, un jour. »
Des représentants de la Banque Royale du Canada (RBC) étaient aussi sur place et ont
donné un coup de main tout au long de la journée, en plus de faire don de 1 000 $ à la
cause. Cynthia Desjardins, gérante des comptes commerciaux à Hawkesbury et dans les
environs, a déclaré : « C’était fantastique d’apprendre la portée du projet qu’a lancé la
famille Chenier afin de donner vie au rêve de construire un espace de jeu pour les
enfants, quelles que soient leurs aptitudes. Nous sommes heureux de donner un coup de
main pour que cela devienne réalité. »
L’argent récolté lors de cette journée s’ajoutera aux autres projets de cueillette de fonds
envers l’équipement spécialisé, ce à quoi s’applique la famille de Sacha, celle-ci ayant
elle-même fait don d’une parcelle de terrain. Le Conseil du canton de Champlain a
appuyé le projet avec enthousiasme. La communauté a aussi beaucoup appuyé le projet
depuis qu’il a été annoncé, en mars dernier.

Les efforts de prélèvement de fonds se poursuivront sous peu avec un méga-party de
Zumba qu’organise Lou Stephenson le 29 août à l’aréna de Vankleek Hill. Les profits
seront versés au Parc de Sacha. On peut obtenir des renseignements et se procurer des
billets en ligne au lien suivant : louises.zumba.com/we-got-the-power.
Pour de plus amples renseignements au sujet du Parc de Sacha :
GoFundMe.com/EveryoneCanPlay
Facebook.com/SachasPark
Tumblr : sachaspark.tumblr.com
Twitter : @SachasPark
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.
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Don de la Banque Royale du Canada au Parc de Sacha. De g. à dr.

Desjardins (RBC).

