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Transitions from Education to Employment
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Celle-ci aura lieu au printemps et nos
enquêtrices et enquêteurs vont donc vous
contacter pour mener un nouvel entretien téléphonique.
Nous serions heureux de vous compter une
fois encore parmi les participants à l’enquête.
Si vous avez déménagé depuis 2010 ou bien
si vous avez changé de numéro de téléphone,
merci de bien vouloir nous en prévenir
(voir au dos de cette newsletter).

