Qui était Sacha Chenier?
Sacha est né en 2002. Il souffrait de paralysie cérébrale, de cécité, d’épilepsie et de
retards cognitifs. Malgré ces défis, le garçon a vécu une vie remplie grâce au tendre
appui de ses parents Jason et Jacquelyn et de son frère aîné Sebastien. Il était aussi très
aimé et un élève bien connu à son école, l’École élémentaire catholique Paul VI de
Hawkesbury.
En 2010, le chapitre est-ontarien de la Fondation Fais-un-vœu a accordé un voyage chez
Walt Disney World, en Floride, à la famille Chenier. La famille entière a profité de cette
occasion unique. C’est lors de ce voyage qu’est née l’idée du « Parc de Sacha ».
Le père, Jason, s’est souvenu d’une déclaration du frère aîné Sebastien à l’effet que l’un
de ses meilleurs moments du voyage, c’était la fois où il avait poussé son petit frère
dans une balançoire adaptée dans un terrain de jeux accessible au lieu de villégiature où
ils logeaient. Ce complexe de « Give Kids the World » (offrez le monde aux enfants) était
doté d’un terrain de jeux entièrement accessible, ce que n’avait jamais vu la famille. Le
bonheur de Sacha était évident alors que son frère et lui utilisaient l’équipement, et
surtout au moment où Sebastien l’a poussé dans une balançoire adaptée. Tristement,
c’était la seule fois que Sacha s’est amusé dans un parc avec son frère.
Après son décès, la famille Chenier a transformé son chagrin en geste positif. Une page
Facebook d’évènement a été créée, «Journée sourires pour Sacha» («Smiles for Sacha
Day»), ce qui a attiré des milliers de visiteurs en ligne. Cette page encourageait les
lecteurs à faire quelque chose qui soit gentil envers une personne pour la faire sourire.
Plus de 1 000 personnes ont relevé ce défi.
Cette volonté de transformer leur chagrin en geste positif s’est poursuivie avec la
création d’un parc semblable à celui qu’ils avaient visité en compagnie de Sacha,
quelques années auparavant.
Maintenant que le «Parc de Sacha » a pris forme, la mémoire de Sacha Chenier sera
perpétuée, au grand bonheur de ceux et celles qu’il a touchés, mais aussi afin que des
générations de personnes s’adonnent à un plaisir tout simple… jouer ensemble. «Le parc
de Sacha… là où TOUT LE MONDE peut jouer».
Lecture suggérée : “Sacha’s Park: Where EVERYONE Can Play” (document sous forme
de
PDF
sur
le
projet
de
terrain
de
jeux)
http://www.champlain.ca/documents/sasha_park_doc.pdf (en anglais seulement)

