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Chère Madame,
Cher Monsieur,

D’ici peu débutera la huitième édition de notre étude « SHARE, 50 + en
Europe », à laquelle vous avez déjà aimablement participé et qui rassemble
chaque fois plus de 5600 Belges.
Votre contribution, ainsi que celle de milliers d’autres Européens, a rendu
possible de nombreuses recherches dans des domaines aussi variés que la santé,
la retraite et l’emploi, ou encore la vie de famille et les relations sociales. Vous en
trouverez un aperçu dans la brochure jointe à ce courrier.
Nous vous sollicitons à nouveau car votre collaboration reste précieuse pour
comprendre les évolutions de la vie quotidienne des personnes de 50 ans et + et
les défis d’une société dont l’âge moyen augmente. Sachez que chacune de vos
participations améliore la qualité des recherches et que personne ne peut vous
remplacer : vous êtes un maillon essentiel à l’étude. En remerciement de votre
participation, nous vous offrons un chèque cadeau de 7,50 €.
Bien entendu, votre participation se fait sur base volontaire et vous pouvez
également refuser de répondre à certaines questions. Nous vous garantissons
que toutes vos réponses seront traitées dans la confidentialité et l’anonymat :
personne ne pourra identifier quelle information vient de vous. Vous trouverez
davantage d’informations sur la protection de vos données personnelles sur la
déclaration qui accompagne cette lettre.

Pour toute question, vous pouvez contacter Stephanie Linchet au 04.366.21.83
ou Benjamin Thiry au 04.366.28.97, ou vous adresser à share@uliege.be.
Consultez également notre site Internet « www.share-project.be » ou encore
« www.share-project.org » en anglais.

Nous vous remercions d’avance pour votre participation à « SHARE, 50 + en
Europe ». Nous espérons vivement que vous rencontrerez notre enquêteur/trice
et apporterez ainsi, à nouveau, une contribution précieuse à cette étude
scientifique.

Avec nos salutations les plus cordiales,

Sergio Perelman
CREPP, SHARE Belgique
Chargé de cours honoraire
Université de Liège

Laurent Nisen
ESPRIst – Études et évaluations
Maître de conférences
Université de Liège

Vous serez contacté(e) par : …………………………………………………………………….

