Le Parc de Sacha inauguré au canton de Champlain
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L’ORIGNAL (Ontario) – Une foule d’amis, des écoliers et des dignitaires se sont assemblés au 34, rue De
La Seigneurie dans le projet résidentiel La Seigneurie afin de célébrer l’ouverture officielle du Parc de
Sacha, l’un des terrains de jeux les plus inclusifs au Canada pour personnes de toutes les aptitudes.
L’inspiration de telles installations est venue peu après le décès du jeune Sacha Chenier, il y a trois ans,
jour pour jour. Le garçon, qui avait de sérieux handicaps à la suite d’une naissance compliquée, adorait la
vie grâce aux soins et à l’attention de sa famile (les parents Jason et Jacquelyn et son frère aîné Sebastien)
et de ses amis de l’École élémentaire catholique Paul-VI de Hawkesbury. Malgré tous les soins et l’amour
dont il était entouré au cours de sa courte vie bien remplie, Sacha s’est éteint à l’âge de dix ans, le 9 juin
2014.
Par la suite, la famille Chenier a fait l’acquisition d’une parcelle de terrain adjacente à son domicile et a
convaincu plusieurs partenaires – y compris le canton de Champlain – de créer un terrain de jeux où les
structures et le sol sont adaptés aux personnes (jeunes et adultes) de toutes les aptitudes. Ce type inclusif
et accessible d’infrastructure municipale est la première du genre dans cette partie-ci de l’Ontario. Ce terrain
de jeux fait maintenant partie des parcs de la municipalité.
Les parents Jason et Jacquelyn ont fait part de leurs sentiments dans une déclaration conjointe : «Nous
sommes absolument ravis d’enfin pouvoir accueillir des enfants de toutes les aptitudes lors de cette
ouverture du Parc de Sacha. Pendant plusieurs années, c’était notre rêve de se doter d’un endroit qui était
accessible et inclusif à l’égard de tous les enfants, peu importe leur handicap ou les défis qu’ils doivent
affronter. L’appui de la communauté afin de transformer ce rêve en réalité a été sensationnel et cela en dit
long sur le travail collectif afin d’atteindre un but commun. Le 9 juin marque le troisième anniversaire du
décès de Sacha et on ne saurait mieux se souvenir de lui qu’en inaugurant un terrain de jeux en son nom, là
où tout le monde, sans égard à l’aptitude, peut venir jouer.»
Le maire du canton de Champlain, Gary J. Barton, se remémore les dernières années : « Du moment où les
Chenier ont eu cette idée à aujourd’hui, alors que nous sommes sur place, c’est un accomplissement de
taille. Ce grand projet a été rendu possible grâce au dévouement des Chenier mais aussi à celui
d’innombrables bénévoles, de nos pompiers volontaires des deux districts et de notre service des travaux
publics lors de la Journée communautaire de construction en septembre dernier. N’oublions pas non plus
les donateurs, les organismes et les entreprises qui sont devenus partenaires en cours de route. J’espère
que les familles et les groupes viendront ici en provenance de la région afin d’utiliser ces installations. Bravo
à tout le monde qui a appuyé le Parc de Sacha!»
Veuillez consulter le feuillet d’information sur Sacha Chenier (en annexe).
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