
Pourquoi une participation  

continue est importante Vous avez des questions ? 

Jetzt sind Sie gefragt! 

Comprendre le 
vieillissement 
en Europe. 

Le projet de recherche 

« 50+ en Europe » 

 

Sur la participation à l’étude : 

ESPRIst—Études et évaluations 

Quai Timmermans 14 (T1), 4000 Liège 

Téléphone: 04/366.21.83 ou 04/366.31.66 

E-Mail: share@uliege.be 

 

Concernant le projet SHARE 

CREPP—SHARE (B31) 

Boulevard du Rectorat 7, 4000 Liège 

 

Dr. Prof. Sergio Perelman 

Responsable SHARE pour la Fédération  

Wallonie-Bruxelles  

Téléphone : 04/366.30.98 

 
 

Sur le web: 

www.share-project.be 
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➔ Parce que vous faites partie de l’un des 
plus grands projets en sciences humaines 
et sociales en Europe. 

➔ Parce que la valeur scientifique de votre  
contribution augmente chaque fois que 
vous prenez part à l’étude. 

➔ Parce que vos informations permettent 
aux chercheurs du monde entier de  
réaliser des études pertinentes. 

➔ Parce que votre participation contribue à 
la qualité de vie des générations futures.  

➔ Parce que votre enquêteur sera ravi de 
vous revoir. 

➔ Parce que l’étude « SHARE, 50 + en  
Europe » vous estime, vous et votre  
contribution, plus que ce que vous  
imaginez. 

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN ! 



Le projet de recherche 

« 50+ en Europe » Les nouveautés 
Der Weg Ihrer Daten 

Comprendre le 
vieillissement 
en Europe. 

Notre projet de recherche en est à sa 8ème  

édition et entre dans sa 16ème année. Pour 

être en mesure d’observer les  

développements sociétaux , nous améliorons 

constamment notre projet. 

L’objectif de « 50 + en Europe » est  

d’étudier, via une enquête européenne, l’état 

de santé, les conditions de vie ainsi que les 

relations sociales des personnes de 50 ans et 

plus en Europe.  

Depuis l’édition précédente, 28 pays  

participent à cette étude. Nous sommes fiers 

de faire partie de l’un des plus grands projets 

de recherche en sciences humaines et  

sociales. Les pays ajoutés récemment au  

projet sont la Bulgarie, la Finlande, la  

Lettonie, la Lituanie, Malte, la Roumanie, la 

Slovaquie et Chypre. 

Nous avons également concocté de nouvelles 

questions et de nouveaux tests. Nous avons 

hâte de vous les faire découvrir !  

Comme lors de chaque édition, nous vous  

poserons des questions auxquelles vous avez 

déjà répondu. Grâce à ces questions, nous 

pourrons déterminer si quelque chose a 

changé dans votre vie ou environnement.   

Certaines sont entièrement neuves. Cette  

année nous nous intéressons, par exemple, à 

la façon dont vous allouez votre temps libre.  

En attendant, vous pouvez découvrir ci-

dessous quelles activités de loisir les  

Européens ont préféré en 2017 : 

Mais avec quelle intensité devons-nous nous 
activer physiquement pour obtenir cette  
influence positive sur la santé ? Certaines 
activités donnent-elles des résultats plus  
bénéfiques que d’autres ?   
 
C’est pour répondre entre autres à ces  
questions que nous aimerions en savoir  
davantage sur votre routine quotidienne et 
comment vous allouez votre temps libre.  
 
En plus de quelques nouveautés, SHARE 
améliore d’autres aspects de son  
questionnaire. Ces modifications sont  
réalisées sans allonger la durée du  
questionnaire ! Certaines questions, moins 
pertinentes aujourd’hui, sont en effet mises 
de côté. 

Lectures 

Jeux d‘énigmes 

Jeux divers 

Sport 

Bénévolat 

Éducation 

Activité politique 

Grâce à ces données, nous pouvons établir 

des comparaisons internationales et  

explorer des corrélations intéressantes. Par 

exemple, nous avons observé que le sport 

mais également les activités sociales jouent 

un rôle très bénéfique sur l’état de santé.  

Ce que nous allons vous demander : 

➔ Pendant combien de temps avez-vous dormi 
la nuit dernière ?  

➔ Combien d‘heures travaillez-vous par jour ?
Combien de temps vous faut-il pour vous 
rendre au travail ?   

➔ Combien de temps passez-vous à jardiner ?  

➔ Combien de temps passez-vous à réaliser 
vos hobbies ?  Gardez-vous vos petits-
enfants ? 
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