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Automne 2017  

SAVIEZ-VOUS QUE 
   Médaille de l’Assemblée Nationale du Québec 

1http://cnd-m.org/fr/nouvelles/article.php?id=1960 

2http://frigon.org/uploads/document/louise_frigon_c_n_d_of52.pd 

L’organisme  communautaire de  quartier,  La Pe-
tite  Maison  des  Enfants Soleil,  compte mainte-
nant    25  ans  de  fondation. 
 
A  l’issue  de  l’Assemblée  générale   annuelle    de   
la  Corporation,  tenue  le  24 mai  2017,   la  Mé-
daille  de  l’Assemblée  Nationale  du Québec  a  
été  remise  à  soeur Louise  Frigon,  fondatrice  de 
l’organisme,   par  Madame  Manon Massé,    dépu-
tée   de    la circonscription  Sainte-Marie-Saint-
Jacques,  à   Montréal1. 

De gauche à droite: sœur Louise Frigon cnd,  
Manon Massé députée 

 

L’Assemblée générale se  tenait  à  l’école  Mar-
guerite-Bourgeoys, à quelques  pas   de la  Petite 
Maison; l’événement   s’est  déroulé   en présence  
d’une  trentaine  de  membres.      « Aujourd’hui, 
nous  honorons, ici  même,  sur  le  terrain,  une  
citoyenne  engagée  qui  a   pris le  parti des  en-
fants  et  des  femmes  vulnérables et  marginalisés. 
Elle a   voulu  travailler   en   solidarité   avec    
tous   les  services  éducatifs,   scolaires,   sociaux,    
médicaux    et  commerciaux    du   quartier. »   a  
tenu   a   rappeler    Madame  Massé. 

 
De gauche à droite: sœur Louise Frigon, Manon Massé dépu-

tée, madame Jeanne d’Arc Fortin 
 

Des  anciens  bénéficiaires,   devenus  membres  de  
la Corporation  de  l’organisme,  et dont le  chemin    
de  l’enfance  a    été   très  difficile,    ont    aussi  
témoigné    de    l’accompagnement    personnalisé   
et   des   services   éducatifs   qui   leur    ont   per-
mis    d’être  ce   qu’ils   deviennent   aujourd’hui.   
 

 
 

« Pour aider, il faut regarder 
jusqu’au fond du cœur » 

 
 
 
Inspirée de ces mots, en 1991, la Petite Maison des 
Enfants Soleil s’installait dans le quartier Centre-
Sud. Au cours de ces 25 années, la Petite Maison 
des Enfants Soleil a accueilli au quotidien et a ac-
compagné plus de trois cent enfants et leurs pa-
rents. 
 
FÉLICITATIONS CHÈRE LOUISE, CHÈRE 
JEANNE D’ARC ! 
 
Un grand merci à vous deux de votre présence de-
puis 1996 aux Assemblées de l’Association des fa-
milles Frigon Inc.  

N.B. Pour connaître davantage sœur Louise Frigon, lire  l’article dans le bulletin Été 1996 V03N32. Sur le 
web (frigon.org) utiliser l’onglet recherche et inscrire 02463. Un autre article suivra sur les sœurs de la 
Congrégation Notre-Dame sous le thème « Religieuse Frigon et leur famille ». 
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