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Madame, Monsieur, chère f
amil
l
e,
votre ménage f
ait partie des 1’800 choisis pour représenter l
'ensembl
e de l
a Suisse au sein
d'une grande enquête internationale.Encore une enquête inutil
e et ennuyeuse ?Non !
D'une part, l
es résul
tats obtenus en Suisse seront comparés avec ceuxde 23 autres pays et
révél
eront si nous avons des opinions ou des comportements dif
f
érents des autres Européens.
D'autre part, l
es thèmes abordés sont intéressants et nous concernent tous.Q uel
l
e est votre
satisf
action au travail?Q u’en est-ilde votre bien-être ?Q uel
s sont l
es moments cl
és de l
a vie,
par exempl
el
'âge idéalpour se marier, avoir des enf
ants ou prendre sa retraite ?Ils'agit d'une
occasion unique de dire ce que vous pensez.Q ue vous soyez heureux ou mécontent,
exprimez-vous ! Les participants à l
’édition précédente en 2004 ont trouvé l
'expérience
intéressante, voire amusante.
Votre rôl
e est extrêmement important pour l
a réussite de l
'enquête suisse :personne ne peut
répondre à votre pl
ace.Pour vous remercier du temps précieuxque vous al
l
eznous consacrer,
nous aimerions vous of
f
rir un cadeau d»une valeur de 30 francs.
Une col
l
aboratrice ou un col
l
aborateur de l
’institut M.I.S.Trend, mandaté pour mener l
es
entretiens, prendra contact avec vous à votre domicil
e d’ici quel
ques j
ours.Vous pourrez
convenir d'un rendez-vouset l
ui signal
er, sur l
al
iste au verso, quelest l
e présent qui vous f
era
l
e pl
us pl
aisir. L’interview se déroul
era en f
ace-à-f
ace et durera environ une heure. La
conf
idential
ité de vos réponses est strictement garantie.
Pour toutes vos questions, nous restons à votre disposition au numéro gratuit 0800 800 246.
N'hésitezpas non pl
us à consul
ter l
e site Internet consacré à l
’enquête:http://ess.sidos.ch
En vous remerciant par avance pour votre très précieuse col
l
aboration, nous vous prions
d’agréer, Madame, Monsieur, nos sal
utations l
es meil
l
eures.
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