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Madame, Monsieur, chère famille, 

votre ménage fait partie des 1’800 choisis pour représenter l'ensemble de la Suisse au sein 
d'une grande enquête internationale.Encore une enquête inutile et ennuyeuse ?Non ! 

D'une part, les résultats obtenus en Suisse seront comparés avecceuxde 23 autres pays et 
révéleront si nous avons des opinions ou des comportements différents des autres Européens. 

D'autre part, les thèmes abordés sont intéressants et nous concernent tous.Quelle est votre 
satisfaction au travail?Qu’en est-ilde votre bien-être ?Quels sont les moments clés de la vie, 
par exemple l'âge idéalpour se marier, avoir des enfants ou prendre sa retraite ?Ils'agit d'une 
occasion unique de dire ce que vous pensez.Que vous soyezheureuxou mécontent, 
exprimez-vous ! Les participants à l’édition précédente en 2004 ont trouvé l'expérience 
intéressante, voire amusante. 

Votre rôle est extrêmement important pour la réussite de l'enquête suisse :personne ne peut 
répondre à votre place.Pour vous remercier du temps précieuxque vous alleznous consacrer, 
nous aimerions vous offrir un cadeau d»une valeur de 30francs. 

Une collaboratrice ou un collaborateur de l’institut M.I.S.Trend, mandaté pour mener les 
entretiens, prendra contact avec vous à votre domicile d’ici quelques jours.Vous pourrez 
convenir d'un rendez-vouset lui signaler, sur la liste au verso, quelest le présent qui vous fera 
le plus plaisir. L’interview se déroulera en face-à-face et durera environ une heure. La 
confidentialité de vos réponses est strictement garantie. 

Pour toutes vos questions, nous restons à votre disposition au numéro gratuit 0800 800 246. 
N'hésitezpas non plus à consulter le site Internet consacré à l’enquête:http://ess.sidos.ch 

En vous remerciant par avance pour votre très précieuse collaboration, nous vous prions 
d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

Dominique Joye Marie-Hélène Miauton 
Directeur du SIDOS Directrice M.I.S.TrendSA 
Prof.associé à l’Université de Neuchâtel 
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° Argent en espèce 

BO NS (30.BO NS(30.BO NSBO (30.NS(30.----))))

° Interflora ° RailcheckCFF 

DO NS CARITATIFS(30.DO NS CARITATIFS(30.DO NSDO CARITATIFS(30.NS CARITATIFS(30.---- ))))

° Comité internationalde la Croix-Rouge ° Ligue suisse contre le cancer

° Pro Natura ° Fondation Théodora


