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Le Parc de Sacha devient finaliste de la subvention Aviva de 100 000 $
L’ORIGNAL (Ontario) – Le Parc de Sacha est devenu l’un des finalistes de la subvention de 100 000 $ du
Fonds communautaire Aviva. Le projet de parc universellement accessible prévu à L’Orignal devient ainsi
l’un des candidats à recevoir une portion du million $ qu’Aviva remettra à des causes valables partout au
Canada, le 2 décembre 2015.
Les organisateurs du projet ont révélé que le Parc de Sacha a pris la tête des votes parmi plus de 400 idées
soumises de partout au Canada. «À la fin de la ronde des votes, nous avions obtenu plus de 14 000 votes,
plus de 2 000 en avance de notre adversaire le plus rapproché,» a noté le représentant du Parc, Jason
Chenier.
Monsieur Chenier a expliqué que le succès remporté lors de cette ronde de vote (qui s’est terminée le 23
octobre) est attribuable à l’effort de la part de toute la communauté. «Nous remercions de tout cœur toutes
les personnes qui ont voté, ces mêmes personnes qui ont aussi encouragé leur famille et amis à voter.»
Monsieur Chenier a ajouté que l’intention des promoteurs du parc au moment du vote, c’était de gagner :
«Nous avons fait équipe avec les courtiers d’assurance Théoret & Martel ainsi qu’avec la Willow Creek
Company afin de concevoir une campagne de mise en marché qui nous a permis de distribuer 20 000
cartes de rappel de voter au sein de la communauté. Des marchands locaux et les écoles en ont assuré la
distribution et étaient très heureux de pouvoir rendre service ainsi.»
La mise en candidature a aussi reçu un coup de pouce de la part de Golden Hill Films, dont la propriétaire a
réalisé une vidéo au sujet du Parc de Sacha. «Nous étions ravis d’avoir Vicky Jean-Louis et son équipe à
nos côtés afin de nous aider quant à notre candidature, a illustré monsieur Chenier. L’un des critères
d’évaluation de notre projet, ce sera sur notre utilisation des médias; la vidéo qu’a produite cette entreprise
nous procure un avantage.»
Bien qu’une première place au chapitre des votes ne garantit en rien une victoire, Jason Chenier pense que
le projet s’est avantageusement classé au moment de passer à la ronde auprès des juges, l’étape durant
laquelle le Parc de Sacha sera évalué par rapport aux autres finalistes. «Nous avons confiance que notre
candidature est forte. Notre classement lors du vote reflète certainement l’appui communautaire dont jouit
notre projet. Ce sera certainement quelque chose que retiendra Aviva au moment de décider du grand
gagnant, le 2 décembre.»
Les efforts de collecte de fonds pour le Parc de Sacha se poursuivront au lendemain du Nouvel an; la
construction devrait être entreprise à l’été 2016. Les partisans du projet peuvent consulter les plus récents
développements sur la page Facebook du Parc de Sacha. Les intéressés peuvent aussi verser un don en
ligne en se rendant au lien gofundme.com/everyonecanplay.

(photo en annexe)
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.
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Jason Chenier et Jacquelyn Chenier
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Pour de plus amples renseignements sur le Parc de Sacha :
GoFundMe.com/EveryoneCanPlay
Facebook.com/SachasPark
Tumblr: sachaspark.tumblr.com
Twitter: @SachasPark

