Le Budgéteur
Parution : Octobre 2018

Avis de convocation
Assemblée générale annuelle 2017-2018
Solutions Budget Plus
Cette rencontre permet de faire le point sur nos différentes activités qui ont eu lieu en
cours d’année et de prendre connaissance du dernier bilan financier de notre
organisme.
Voici l’occasion pour vous, de mieux connaitre nos services, de recevoir les différents
rapports et d’élire les membres du conseil d’administration.
Vous êtes invités à la 38ème Assemblée générale annuelle des membres du Service
Budgétaire Populaire de l’Estrie (Solutions Budget Plus) qui se tiendra :

Mercredi 7 novembre 2018 à 19h
au 79, rue Wellington Nord, bureau 203
Sherbrooke, Québec
S.V.P., confirmez votre présence en communiquant avec Lise
au plus tard le 1er novembre 2018 :
Par téléphone au 819 563-0535 poste 202 ou par courriel
sbp@solutionsbudgetplus.com

BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS!
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Lancement de la campagne
de mobilisation du SBP
J’ai le droit de dire : « Non. Merci! »
Quand j’achète en magasin,
Rien ne m’oblige à donner mes informations personnelles.
Des outils de sensibilisation seront disponibles à compter de novembre 2018 : affiches, capsule vidéo
et page Facebook. On vous tient au courant !

Nouvelle conseillère budgétaire
Toute l’équipe de Solutions Budget Plus souhaite la bienvenue à Nancy Martinez,
nouvellement arrivée, à titre de conseillère budgétaire. Nancy possède une longue
expérience de travail dans l’intervention et l’enseignement. Son stage auprès de notre
organisme lui a permis d’approfondir ses connaissances et ses réflexions sur la réalité
socio-économique de notre clientèle et des nouveaux arrivants.
Son ouverture d’esprit, sa passion et son dynamisme seront des atouts majeurs pour
notre équipe…
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79, Wellington Nord, bureau 202
Sherbrooke (Québec) J1H 5A9
sbp@solutionsbudgetplus.com
www.solutionsbudgetplus.com

819 563-0535
Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi
8h30 à 12h
13h à 16h30

Membre de la Coalition des associations de consommateurs du Québec

Merci à nos partenaires !
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