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Generations and Gender Panel Study - Enquête 2008-2010

Madame,
Monsieur,
«id»

Actuellement, la Belgique participe à l’enquête Générations et Genre (GGPS)
coordonnée par la commission économique des Nations Unies pour l’Europe
(UNECE). Cette enquête, exécutée sous la responsabilité de la Direction générale
Statistique et Information économique en collaboration avec les centres
universitaires, a un caractère purement scientifique, elle ne poursuit aucun but
commercial.
L’enquête récolte des informations sur la relation entre partenaires (époux et
cohabitants non mariés), la formation des familles (le planning familial et le
contrôle des naissances) et la relation entre les générations (le soin aux enfants et
aux personnes âgées, la solidarité intergénérationnelle). Cette enquête s’intéresse
à la façon dont les gens vivent au quotidien ainsi qu’aux opinions à ce sujet. En
conséquence, aucune connaissance particulière n’est nécessaire pour répondre
aux questions.
Vous avez été sélectionné de façon aléatoire pour participer à une interview pour
cette enquête. Votre participation est évidemment libre et ne pourrait entraîner
aucune conséquence négative dans le cas éventuel où vous ne pourriez finalement pas
participer. De plus, vous avez toujours la possibilité de refuser de répondre à

certaines questions pendant l’entretien. Toutefois, il est évident que chaque
opinion personnelle est importante pour cette enquête, la vôtre également. Nous
espérons donc vraiment pouvoir compter sur votre coopération. La plupart des
personnes qui ont participé à cette étude internationale ont trouvé l’expérience
intéressante et même amusante.
La réalisation des entretiens a été confiée à la société TNS Dimarso.
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Les réponses que vous aurez données ne seront à aucun moment communiquées
à des tiers, conformément à la loi statistique. L’enquêteur ainsi que les personnes
chargées de dépouiller les réponses sont tenus par l’obligation de confidentialité la
plus stricte. L’ensemble des réponses servira à établir des statistiques globales et
anonymes qui serviront comme informations de base à la mise en place de la
politique sociale en Belgique et en Europe.
Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations au sujet de cette enquête et
de son organisation, n’hésitez pas à prendre contact via le numéro gratuit #########.
Vous remerciant d’avance de votre disposition à collaborer à cette enquête, nous
vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de nos sentiments
distingués.
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