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La méga-fête de Zumba récolte plus de 13 000 $ pour le
Parc de Sacha
30 août 2015
VANKLEEK HILL – Une méga-fête de Zumba qu’a organisée une résidente de Vankleek
Hill, Louise Stephenson, samedi dernier, a attiré presque 100 participants qui ont dansé
sous la pluie afin de récolter plus de 13 000 $ afin de donner un coup de pouce à la
construction du Parc de Sacha.

Ces participants ont revêtu des capes et des costumes de leurs super-héros préférés et
ont fait fi de la pluie légère qui est tombée tout au long de l’évènement sur la patinoire
extérieure de l’aréna de Vankleek Hill. Plusieurs personnes ont même déclaré que la
pluie fine ajoutait à l’ambiance. Cet évènement, appelé « We’ve Got The Power – Zumba
Fundraiser for Sacha’s Park », a fait appel à des instructeurs de Zumba en provenance
d’Ottawa et de Montréal, ces invités ayant donné un coup de main à Louise Stephenson
pendant les deux heures de numéros de danse aux accents latins et de rythmes
internationaux. Des danseurs commandités – dont des membres du détachement
d’Hawkesbury de la Police provinciale de l’Ontario – se sont greffés occasionnellement à
l’équipe d’instructeurs. En plus de la danse, on trouvait sur place quelques autres
activités dont du maquillage de visage, un kiosque-photo, des prix de présence et un
encan chinois.
Les fonds recueillis iront envers l’acquisition d’équipement pour le Parc de Sacha, un
terrain de jeux universellement accessible qui sera construit à L’Orignal en mémoire de
Sacha Chenier. Ce projet, que mène la famille de Sacha (et qui a d’ailleurs fait don d’une
parcelle de terrain) a bénéficié d’un appui enthousiaste de la part du Conseil du canton
de Champlain. Cette proposition de parc a aussi reçu beaucoup d’appui de la part de la
communauté depuis qu’elle a été annoncée, en mars dernier. Une fois construit, le parc
sera l’un des plus inclusifs au Canada et il comportera des objets et structures qui
permettront aux enfants de toutes les aptitudes de jouer entre eux.

La famille Chenier était sur place et était abasourdie de l’appui communautaire. Jason
Chenier, le père de Sacha, a exprimé ainsi la gratitude de sa famille : « Nous sommes
très touchés de ce merveilleux évènement qu’a organisé Lou. C’est épatant de voir tant

de personnes se déplacer afin d’appuyer notre projet. La communauté entière est en
train de se rallier derrière celui-ci et cela nous fait chaud au cœur. »
Jacquelyn Chenier, la mère de Sacha, a ajouté : « C’était une soirée formidable et nous
avons été profondément touchés de voir les gens arriver en costume de super-héros et
s’amuser en mémoire de notre petit Sacha. Il serait très heureux d’apprendre que tout ce
monde travaille si fort afin de donner vie au terrain de jeux. »

La soirée s’est conclue avec une danse finale émotive sur la musique de la chanson
préférée de Sacha, la reprise qu’avait faite au ukélélé Israel Kamakawiwo'oleé de la
chanson « Over the Rainbow ». Avant de quitter, les participants se sont donné un gros
calin de groupe au moment où un ballon – lancé en mémoire de Sacha – s’élevait dans
le ciel nocturne.
Louise Stephenson était ravie du succès de l’évènement : « Nos participants n’oublieront
pas de sitôt cette soirée. L’amour et l’énergie étaient palpables. Une communauté
entière s’est ralliée et a dansé dans la pluie afin de donner vie à un rêve. J’ai des larmes
aux yeux en m’apercevant que nous avons recueilli plus de 13 000 $ grâce à ce
Zumbathon. Je suis persuadée que le petit Sacha souriait ce soir, agitant ses pieds au
rythme de cet évènement incroyable. »
Le prélèvement de fonds se poursuivra lors de l’Oktoberfest de la brasserie Beau’s alors
que la famille Chenier sera l’hôte d’un kiosque alimentaire dans l’aire Kinderfest
réservée aux activités familiales pendant ce festival.
Louise Stephenson et sa Tribu Zu-Lou se déhanchent aux rythmes latins et
internationaux cinq fois par semaine à Vankleek Hill (effort physique moins prononcé
autant qu’en version plus vigoureuse). Soyez de la fête les mardis, jeudis et samedis.
Pour de plus amples renseignements, consultez le louises.zumba.com.
Vous trouverez davantage de renseignements sur le Parc de Sacha en ligne au :
gofundme.com/EveryoneCanPlay
PHOTO (à l’occasion du Zumbathon, 29 août 2015 à Vankleek Hill)
1. Louise Stephenson dirige le groupe de danse. (crédit photo : Gabriel Landriault)
2. La famille Chenier accepte le chèque des mains de Louise Stephenson. (crédit
photo: Bruce Toombs).
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

