The Board of Directors cordially invites you to attend the
Eastern Ottawa Resource Centre’s
40th Annual General Meeting
Wednesday September 23rd, 2020
at

1515 Tenth Line
The meeting will be held at 5pm, with proper social distancing and health and
safety precautions in place.
We are also offering the option to attend the meeting virtually for those who are
not able to be there in person.
If you are interested in participating in our AGM this year, please RSVP so that we
may prepare appropriately for your preferred choice.

We welcome you to invite others who you feel might be interested in joining us to review our
latest accomplishments.

You may RSVP with Fatima Hmimou at reception@eorc-creo.ca or by
calling 613-741-6025
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A leading community partner working today for a healthier tomorrow!

Le conseil d’administration vous invite cordialement à assister à la
40e assemblée générale annuelle du
Centre des ressources de l’Est d’Ottawa
Le mercredi 23 septembre 2020
Au

1515 chemin Tenth Line
La réunion aura lieu à 17h, avec une distance sociale appropriée et des mesures
de santé et de sécurité en place.
Nous offrons également la possibilité d'assister virtuellement à la réunion pour
ceux qui ne peuvent pas être présents en personne.
Si vous souhaitez participer à notre AGA cette année, veuillez confirmer votre
présence afin que nous puissions nous préparer de manière appropriée pour
votre choix préféré.
Nous vous encourageons à inviter d’autres personnes qui seraient intéressées à nous joindre
pour revoir et examiner nos dernières réalisations.

Vous pouvez RSVP avec Fatima Hmimou à reception@eorc-creo.ca ou
en appelant le 613-741-6025.
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Un partenaire communautaire de premier plan travaillant aujourd’hui à améliorer la
santé de demain!

