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Madame, Monsieur, 
 
Dans le cadre d'une recherche scientifique menée par les Centres de 
psychologie sociale et culturelle de la KU Leuven et de l'Université libre de 
Bruxelles, nous aimerions vous poser une série de questions sur vous-
même et votre expérience de vie en Belgique. Votre témoignage peut nous 
aider à mieux comprendre les défis auxquels font face les personnes qui 
participent au « Parcours d’intégration ».  
 
Nous tenons à souligner que cette recherche est menée de manière 
indépendante et autonome par les chercheurs de Bruxelles et Leuven, et 
qu'elle n'a aucun lien avec votre Centre Régional d’Intégration (CRI), ni 
avec l’administration belge de manière plus générale. Votre opinion est 
primordiale. Grâce à votre participation, nous pourrons améliorer les 
programmes d'intégration pour les futurs participants.   
 
Votre participation est volontaire et les données seront traitées de manière 
confidentielle et anonyme. Il ne sera donc pas possible d'associer vos 
réponses à ce questionnaire à votre identité. Nous insistons sur le fait que 
vous n'êtes pas obligé de répondre aux questions et que vous pouvez 
arrêter à tout moment. L'obtention du certificat d'intégration n'a aucun 
lien avec le fait de remplir ce questionnaire. 
 
Si vous décidez de participer, nous vous invitons à mettre le questionnaire 
rempli dans l'enveloppe qui vous a été remise et à le remettre à la 
réception de votre Centre Régional d’Intégration, ou à l'envoyer dans une 
boîte aux lettres de la poste. Vous ne devez pas mettre de timbre ou 
indiquer votre nom et prénom sur l’enveloppe. La lettre restera donc 
totalement anonyme. Il suffit de la fermer et de l'envoyer !  
 
Nous espérons que nous avons réussi à éveiller votre intérêt et nous vous 
remercions sincèrement pour votre aide.  
 
Vous pouvez également suivre les avancées de la recherche ou nous 
contacter à tout moment sur le site suivant : www.migrantvoices.info 
 
Emanuele Politi emanuele.politi@kuleuven.be 
Antoine Roblain aroblain@ulb.ac.be 

http://www.migrantvoices.info/

