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La vente de bric-à-brac à L’Orignal récolte plus de 4 000 $ pour le parc de
Sacha
1er juin 2015
CANTON DE CHAMPLAIN, ON – Plus de 4 000 $ ont été recueillis la fin de semaine
dernière lors d’une vente de bric-à-brac afin de donner un coup de pouce à la construction
d’un parc accessible à tous à L’Orignal. Cette vente qu’organisait un groupe de personnes
voulant récolter de l’argent envers la construction d’un parc à la mémoire de Sacha
Chenier s’est déroulée à L’Orignal le samedi 30 mai. Des partisans du projet ont fait don
des articles qui ont été vendus; c’était leur façon de contribuer à l’objectif de 500 000 $,
somme qui servira à acheter l’équipement de parc. Celui-ci sera construit sur un terrain
que cèdera la famille Chenier; il s’agira de l’un des parcs les plus inclusifs au Canada et il
comportera des structures et de l’équipement qui permettra aux enfants – quelles que
soient leurs aptitudes – de jouer ensemble.
Parmi les objets qui ont été donnés à la cause : une machine à coudre spécialisée pour les
travaux de courtepointe, un ensemble de train (de collectionneur), plusieurs vélos, de
l’équipement sportif et des jouets. La mère de Sacha, Jacquelyn Chenier, a déclaré :
«Nous avons été émerveillés de l’appui de la communauté. Les gens ont été
incroyablement généreux quant aux articles qu’ils nous donnaient. Un article, en
particulier, s’est vendu 750 $.»
Jacquelyn a ajouté que le Club Optimiste (L’Orignal et région) a contribué en offrant un
chèque de 1 000 $ pendant la vente. «C’était merveilleux de voir le Club Optimiste se
déplacer afin de nous témoigner son appui à notre projet. C’est un organisme sensationnel
et nous sommes enchantés de les avoir à nos côtés. »
La vente a été un succès et a dépassé les attentes du comité de cueillette de fonds. «Nous
remercions infiniment tout le monde qui nous a aidé à nous rapprocher de l’objectif, celui
de faire du parc de Sacha une réalité, » a ajouté madame Chenier.
Les efforts de cueillette de fonds pour le parc se poursuivront au cours du tournoi de golf
Steve Barton Golf Classic, le 17 juillet prochain au Club de golf et de curling de
Hawkesbury. Vous pouvez vous procurer des formulaires d’inscription à la Banque
Scotia de Vankleek Hill.
Vous trouverez de plus amples renseignements en ligne sur le parc de Sacha au :
gofundme.com/EveryoneCanPlay
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Des représentants du Club Optimiste (région de L'Orignal) présentent un don envers la
construction du parc de Sacha. De g. à dr. : Jacques Lacelle (conseiller du quartier au
canton de Champlain), Isabelle Blanchette (présidente du Club Optimiste), Alice Nadeau
(une membre du Club), Yvan Desjardins (secrétaire du Club), Jacinthe Labonté (membre
du Club) ainsi que les représentants du parc de Sacha, Sebastien et Jason Chenier).

Au sujet du parc de Sacha :
Il est proposé d’aménager un parc qui s’appellera le parc de Sacha dans le nouveau projet
résidentiel Place La Seigneurie, à L’Orignal. Une fois construit, ce terrain de jeux
différera d’un terrain conventionnel en ce qu’il sera accessible pour que les enfants de
toutes les aptitudes puissent profiter du parc et de l’équipement. L’objectif du parc de
Sacha est de créer un terrain de jeux qui soit inclusif et où l’équipement fonctionne pour
tout le monde, y compris des enfants ayant un ou des handicap(s). Il s’agira d’un endroit
où TOUT LE MONDE peut jouer.
La famille Chénier a fait l’acquisition d’un terrain en prévision de la construction du parc
et elle travaille avec le canton de Champlain – qui appuie le projet – afin d’obtenir du
financement pour l’équipement, ce qui coûtera plusieurs centaines de milliers de dollars.
Au sujet de Sacha Chenier :
Sacha Chenier était un jeune garçon âgé de 11 ans qui vivait à L’Orignal (Ontario). Il a
été très affecté par la paralysie cérébrale et il avait recours à un fauteuil roulant pour la
majeure partie de sa vie. Il est aussi né aveugle, épileptique et avait de graves retards
cognitifs. Sacha nécessitait de l’aide pour ses soins quotidiens et ne pouvait accomplir les
tâches les plus ordinaires sans aide. On prenait amoureusement soin de lui à la maison où
il vivait en compagnie de ses parents Jason et Jacquelyn ainsi qu’avec son frère
Sebastien. En dépit de ses nombreux défis de santé, Sacha était un jeune garçon heureux
qui aimait être en compagnie d’autres enfants. Il fréquentait l’école à Hawkesbury
(l’École catholique élémentaire Paul VI) où il avait de nombreux amis qui l’aimaient
beaucoup. Sacha avait toujours le sourire aux lèvres et son rire contagieux avait de quoi
illuminer une pièce. Sacha est décédé subitement le 9 juin 2014 en raison de
complications émanant de son épilepsie.
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