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Cher (chère) collègue,
Obiet : aide aux pensionnésen difficulté
En 2006 et en 2008, une enquôte a été réalisée auprès de tous les pensionnés de la
Commission afin de savoir s'iis connaissaientune situation de réelle diffrculté à laquelle ils
ne trouvaient pas de solution dans leur entourageimmédiat. Cette action s'estfaite en étroite
coopération avec I'A-IACE (Association lntemationale des Anciens des Communautés
Européennes).
Cette année,la Commission a décidé <Ielancer une nouvelle enquêteauprèsdespensionnésl.
Si vous êtes en difficulté et si vous désirez être contacté(e) par un(e) bénévole de
ITAIACE pour lui exposer votre situation, renvoyez-nous le questionnaire en ânnexe,
complété par vous ou par une personnede votre entourage.
Vous trouverez égaiemenlen allnexe des informations sur les servicesde la Commissionqui
peuvent vous aider quant à certaines questions particulières, les coordonnéesdu Comité
central du personnel et des Comités iocaux, ainsi que la liste des sections nationaies de
I'AIACE.

Cordialement,

V* wL

Mafco-UmbertoMORICCA

' La rëponse à l'enquête est facultative et se fait sur base volontaire. Les dannéesrecueillies ne
seront pas transmises à des tiers (autres que IAACE) et seront conservëesà I'unité HR.C.I
duranT une période mcnimale de 2 ans. Leur lrailement fera l'objeî d'une notification au Délégué
pour Ia protection des donnëes(DPO) conformémentau Règlement (CE) n' 45/2401 du ParlemenT
européen et du Conseil du lB/12/00 relatif à la protection des personnesphysiques à l'égard du
traitement des donnéesà caractère personnel par les institutions et orgctnescommunaLrtctires
et à
la libre circulation de ces données.
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JE SU{SEN DIF ICUT-,TEilT .TEDESTREIINE AIDE

E- m ai l :

) J'ai un problème de mobilité

tl

) J'ai une maladie grave

x

F Je me sensisolé(e)

n

F .{utres problèmes :

Pour trouver une solution, j'ai déjà contacté :
F les serviceslocaux de mon lieu de résidence

tr

> I ' A lA Lt

il

) les servicessociaux de la Commission

n

FACULTATIF :
11estdifficile de mecontacter.ma personnede contactest :

TELEPHONË:

Ce questionnaire est à RENVOYER à I'adressesuivante :

COMMISSION AUROPEENNE
MO-34 0t/96
B - 1049BRUXELLES
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