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L’école biblique de l’église Knox Presbyterian récolte 4 000 $
pour le Parc de Sacha
le dimanche 9 août 2015
Vankleek Hill (Ontario) – Plus de 60 enfants de la région ont prélevé 4 000 $ pour le
projet de parc universellement accessible lors d’un atelier d’une semaine à l’école
biblique de l’église Knox Presbyterian de Vankleek Hill. Cet argent sera consacré au
projet de parc avec structures accessibles qui sera construit à L’Orignal en mémoire de
Sacha Chenier. Une fois construit, ce parc sera l’un des plus inclusifs au Canada et
comportera des structures et jeux interactifs qui permettront à des enfants de toutes les
aptitudes à jouer ensemble.
L’école biblique du temps des vacances, qui s’est déroulée entre les 27 et 31 juillet, est
organisée annuellement à l’église Knox Presbyterian. L’organisatrice Karin Mode a
expliqué qu’une cause est choisie annuellement à titre de projet de mission de l’école et
que cela est incorporé dans ce qu’apprennent les enfants. «Notre objectif, d’expliquer
Karin, c’est d’enseigner aux enfants l’importance de partager l’amour de Dieu avec les
autres qui ont besoin de notre aide. À nos yeux, le Parc de Sacha était un projet fabuleux
pour cette mission parce que les enfants pouvaient aisément s’y associer.»
En cours de semaine, les enfants et les membres de l’église ont récolté de l’argent; 2 000
$ ont ainsi été rassemblés. Deux membres de la congrégation, Dave et Brenda Godmere,
ont généreusement offert l’équivalent.
Cet argent s’ajoutera à celui qui a été amassé jusqu’à maintenant envers l’achat
d’équipement accessible, un projet que mène la famille de Sacha et qui a fait don d’un
terrain. La mère de Sacha, Jacquelyn Chenier était reconnaissante de cette généreuse
contribution : «Il nous a fait très plaisir de pouvoir parler aux enfants de Sacha et du
projet qu’il a inspiré. Les jeunes ont semblé très bien comprendre l’importance de jouer
d’égal à égal. C’était tellement important qu’ils comprennent la portée de ce genre de
projet et leur appui enthousiaste était une véritable bénédiction.»
La récolte d’argent pour le parc se poursuivra lors d’une méga-fête de Zumba
qu’organise Lou Stephenson le 29 août à l’aréna de Vankleek Hill; les profits seront
versés au projet. On peut se procurer des renseignements et des billets en ligne en
consultant le lien louises.zumba.com/we-got-the-power
Vous trouverez aussi d’autres renseignements en ligne au sujet du Parc de Sacha au :
gofundme.com/EveryoneCanPlay
PHOTO : Karin Mode et des enfants se trouvent devant un kiosque sur le Parc de Sacha
lors du camp de vacances de l’école biblique de l’église Knox Presbyterian.

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 au sujet du Parc de Sacha :
GoFundMe.com/EveryoneCanPlay
Facebook.com/SachasPark
Tumblr : sachaspark.tumblr.com
Twitter : @SachasPark

