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Melinda Borrello Sharma 

Hommage, le 09 octobre 2020, par Anon, publié ici : 

https://www.observertoday.com/obituaries/2020/10/melinda-borrello-sharma/ 

 

Traduit en français par Luc De Bry 

 

 

Dans la soirée du 12 octobre 2020, entourée de sa famille, Melinda Borrello Sharma est décédée 

à l'âge de 51 ans.  

 

Melinda est née en 1969 à Dunkerque, N.Y., des regrettés Daniel Robert Borrello I (Mary 

Borrello-Dee) et Carol Ann (Chiappone) Borrello. Elle a été diplômée en 1987 de la Fredonia 

High School avant d'entrer à l'Université de Rochester. Elle a ensuite obtenu son doctorat en 

microbiologie et immunologie, également à l'université de Rochester, et a coécrit plus de 20 

publications scientifiques. 

 

https://www.observertoday.com/obituaries/2020/10/melinda-borrello-sharma/
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En juin 1995, Melinda a épousé Sanjay Sharma, M.D., avec qui elle a eu 3 enfants, Deven, 

Noah et Susannah. Elle et Sanjay ont célébré cette année leur 25e anniversaire de mariage. 

Si la passion de Melinda dans la vie a toujours été centrée sur ses trois enfants, elle a également 

défendu les familles ayant des enfants atteints de troubles du spectre autistique. Elle a passé du 

temps à aider les parents d'enfants du monde entier en utilisant ses connaissances scientifiques 

et pratiques.  

 

Selon son CV sur LinkedIn, Directrice de AUTISM SPECTRUM GPS, LLC : 

 

Melinda avait une solide formation en recherche dans le domaine de l'immunologie qui 

lui a donné les compétences nécessaires pour aborder des problèmes non résolus de 

manière systématique. Elle a mis en pratique cette expérience pour obtenir un 

diagnostic d'autisme pour son enfant. Son objectif était d'aider les autres à s'y retrouver 

également, en leur fournissant un "GPS" qui leur permettra de consacrer leur temps, 

leurs ressources et leurs efforts là où l'enfant souffrant d’autisme en bénéficiera le plus 

à un moment donné. 

 

Sa mission à « Autism Spectrum GPS » était d'aider les individus et les familles à 

prendre conscience et à naviguer à travers les nombreuses interventions médicales et 

holistiques disponibles pour les enfants et les 

adultes atteints d'autisme et de troubles 

connexes.  Elle contribuait à y parvenir (i) en 

partageant des informations et en apportant 

encouragement et soutien, (ii) en proposant 

des consultations individuelles pour répondre 

aux besoins et préoccupations de chacun, (iii) 

en proposant une thérapie par l'écoute à 

domicile avec consultation à distance pour 

promouvoir l'intégration sensorielle, la parole 

et l'organisation cognitive, et (iv) en 

présentant des ateliers pour démontrer des 

solutions pratiques dans un cadre de groupe." 

 

Dr. Melinda Sharma a écrit le livre médical intitulé : 

A Parent’s Guide to the Common Immune System 

Issues in Autism Spectrum Disorder .  

 

Récemment, en plus de faire l'école à la maison pour son plus jeune enfant, elle s'est portée 

volontaire pour être directrice du développement de TRAK (Therapeutic Ranch for Animals & 

Kids) où elle a aidé à développer des partenariats communautaires dans le but de soutenir 

TRAK pour les générations futures. Elle aimait aussi passer du temps avec ses deux chiens et 

ses deux chevaux. 

 

Le père de Melinda, son grand-père N. Frank Chiappone, ses grands-parents Pasquale et 

Minnie Borrello et ses oncles Anthony (Gloria), Vito et Pat (Sue) l'ont précédée dans la mort. 

 

Outre sa mère et sa belle-mère, Melinda laisse dans le deuil sa grand-mère Mildred Chiappone, 

ses oncles Richard (Eileen) et Joseph, ses tantes Diane Battaglia et Jill Borrello, ses frères 

Daniel, Joel (Kate) et Ryan (Yari), sa sœur Stephanie (Matthew) Nevins, ainsi que de 

nombreux autres cousins, neveux et nièces aimants. 

https://www.amazon.fr/dp/B01E5TOEWQ/ref=redir_mobile_desktop?_encoding=UTF8&keywords=Melinda%20Sharma&pi=AC_SX236_SY340_QL65&qid=1463956931&ref_=mp_s_a_1_1&sr=1-1
https://www.amazon.fr/dp/B01E5TOEWQ/ref=redir_mobile_desktop?_encoding=UTF8&keywords=Melinda%20Sharma&pi=AC_SX236_SY340_QL65&qid=1463956931&ref_=mp_s_a_1_1&sr=1-1
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Il y a eu une visite privée de la famille et, en raison des restrictions actuelles dues au Covid, 

une petite célébration commémorative de la vie a eu lieu le 17 octobre 2020. 

 

Il y aura également une célébration privée de la vie de Melinda le samedi 24 octobre à 11 h à 

la First Baptist Church of Silver Creek.  

 

Au lieu de fleurs, la famille demande de faire des dons à TRAK à 3250 E Allen Rd, Tucson, 

AZ 85718 ou www.traktucson.org/melinda.html . 

 

 

TRAK Penny Wars 2014, par Melinda Sharma 

https://www.youtube.com/watch?v=aPfPl1mUmG4  

 

Depuis 2007, le « Therapeutic Ranch for Animals and Kids » de Tucson utilise les animaux 

comme un pont permettant aux jeunes volontaires d'entrer en contact avec des personnes 

souffrant de maladie ou d'isolement. En cours de route, les volontaires TRAK se transforment 

eux-mêmes dans le processus de service aux autres. Cette vidéo a été réalisée par les enfants 

de TRAK qui aiment chaque moment passé au ranch. 

 

 

 

 

***** 

http://www.traktucson.org/melinda.html
https://www.youtube.com/watch?v=aPfPl1mUmG4

