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PRÉSENTATION 

OBJECTIFS 

Le Rencontre Internationale de l'alphabétisation et l´éducation des jeunes et adultes a 
comme objectifs : 

a) Promouvoir le dialogue entre les chercheurs brésiliens et les étrangers dans le 
domaine de l'alphabétisation et de l´éducation des jeunes et adultes, en 
observant les tendances actuelles de la recherche sur les thèmes abordés. 

b) Occasionner le dialogue entre chercheurs de différents segments : Éducation 
des Jeunes et Adultes (EJA), Brésil Alphabétisé, Forum EJA, étudiants diplômés 
dans l'éducation des jeunes et adultes, des étudiants diplômés en éducation et 
autres diplômes, les gestionnaires et les enseignants des écoles publiques et 
privées, dans les domaines municipal, départemental et fédéral. 

c) Créer des occasions des débats pour les participants dans le cadre de 
l'apprentissage sur les pratiques des enseignants, ainsi que la présentation et la 
diffusion des articles scientifiques. 

Oportunizar aos participantes o aprendizado em espaço de debates sobre 
práticas educadoras, bem como a apresentação e disseminação de trabalhos 
científicos Oportunizar aos participantes o aprendizado em espaço de debates 
sobre práticas educadoras, Oportunizar aos participantes o aprendizado em 
espaço de debates sobre práticas educadoras, bem como a apresentação e 
disseminação de trabalhos científicos Oportunizar aos participantes o 
aprendizado em espaço de debates sobre práticas educadoras, bem como a 
apresentação e disseminação de trabalhos científicos Oportunizar aos 
participantes o aprendizado em espaço de debates sobre práticas educadoras, 
bem como a apresentação e disseminação de trabalhos científicos Oportunizar 
aos participantes o aprendizado em espaço de debates sobre práticas 
educadoras, bem como a apresentação e disseminação de trabalhos científicos 
bem como a apresentação e disseminação de trabalhos científicos Oportunizar 
aos participantes o aprendizado em espaço de debates sobre práticas 
educadoras, bem como a apresentação e disseminação de trabalhos científicos 

 



 

COMITÉ ORGANISATEUR : 

COORDINATION GÉNÉRALE:  

Profª. Drª. Maria Hermínia Lage Fernandes Laffin – PPGE/UFSC 
Profª. Drª. Tânia Regina Dantas - MPEJA/UNEB 

COMMISSION GÉNÉRALE  DE ORGANISATIÓN: 

Profª. Drª. Graça dos Santos Costa – (UNEB/MPEJA) 
Profª. Drª. Érica Valéria Alves – (UNEB/MPEJA) 
Profª. Drª. Maria Sacramento Aquino – (UNEB/MPEJA) 
Prof.ª Drª. Maria Olivia Matos Oliveira – (UNEB/MPEJA) 
Prof.ª Drª. Ana Paola Sganderla- (UFSC) 
Prof. Dr. Antonio Amorim – (UNEB/MPEJA) 
Prof. Dr. Antonio Pereira – (UNEB/MPEJA) 
Profª. Drª. Patricia Lessa Santos Costa – (UNEB/MPEJA) 
Profª. Drª. Carla Liane Nascimento dos Santos – (UNEB/MPEJA) 
Profª. Drª. Ana Paula Silva da Conceição – (UNEB/MPEJA) 
Profª. Drª. Maria da Conceição Alves Ferreira – (UNEB/MPEJA) 
Profª. Drª. Edite Maria da Silva de Faria – (UNEB/MPEJA) 
Profª. Drª. Adriana Regina Sanceverino (UFFS) 
Profª. Drª. Rita de Cássia Gonçalves (UDESC e FEJA/SC) 
Profª. Drª. Sandra Aparecida Antonini Agne (IFSC/Chapecó) 
Prof. Dr. Lourival José Martins Filho (UDESC) 
Profª. Drª. Elenita Eliete De Lima Ramos (IFSC/Florianópolis) 
Profª. Doutoranda Paula Cabral (PPGE/UFSC) 
Profª. Doutoranda Ivanir Ribeiro (PPGE/UFSC) 
Prof. Doutorando Anderson Carlos Santos de Abreu (PPGE/UFSC) 
Profª. Doutoranda Samira de Moraes Maia Vigano (PPGE/UFSC) 

 



 

COMITÉS DE TRAVAIL: 

COMMISSION DE PROGRAMMATION: 

Maria Hermínia Lage Fernandes Laffin 
Tânia Regina Dantas 

  COMMISSION INSTITUTIONNEL LOGISTIQUE: 

Sandra Aparecida Antonini Agne (IFSC/Chapecó) 
Lourival José Martins Filho (UDESC) Paula Cabral (PPGE/UFSC) 
Amilly Dantas da Cruz (Pedagogia/UFSC) 
Patricia Oening Machado (PPGCT/UFSC) 
Carolina Elias Alves (Pedagogia/UFSC) 
Ivanir Ribeiro (PPGE/UFSC) 
Anderson Carlos Santos de Abreu (PPGE/UFSC) 
Morgana Zardo Von Mecheln (Mestre/UFSC) 
Claudio Roberto Antunes Scherer Júnior (Mestrando PPGE/UFSC) 
Paula Cabral (PPGE/UFSC) 
Victor Brito (Doutorando PPGE/UFSC) 
Neide Maria Ferreira Lopes (UNEB/MPEJA) 
Vanessa Leite Lima (UNEB/MPEJA) 

COMMISSION DE DIVULGATION: 

Maria Olívia Matos 
Maria Sacramento Aquino 
Tandja Andréa Parisse (UNEB/MPEJA) 
Thaíse da Paixão Santos (UNEB/MPEJA) 
Graça Costa (UNEB/MPEJA) 
Ana Helena Lima de Souza (UNEB/MPEJA) 
Pedro Salles Iwersen (PEDAGOGIA/UFSC) 
Monica Cunha dos Santos (PEDAGOGIA/UFSC) 
Welton Dias Castro (UNEB/MPEJA) 

 



 

Naiara de Oliveira Rosa (UNEB/MPEJA) 

COMMISSION DE COMMUNICATION SOCIALE: 

Gilberto Pereira Fernandes (UNEB/MPEJA) 
Anderson Carlos Santos de Abreu (PPGE/UFSC) 

 COMMISSION TECHINIQUE ET DES NORMES: 

Antonio Pereira (UNEB/MPEJA) 
Conceição Ferreira (UNEB/MPEJA)  

COMMISSION DE SURVEILLANCE: 

Samira de Moraes Maia Vigano (UFSC) 
Maria Helena Amorim (Coordenadora da Comissão) 
Celeste Aparecida Pimentel (UNEB/MPEJA) 
Nildelia Souza Silva (UNEB/MPEJA) 
Claudia Silvia Santana (UNEB/MPEJA) 

 



 

COMITÉ SCIENTIFIQUE: 

COORDINATION: 
Drª. Érica Valeria Alves (UNEB/MPEJA) 
Profª. Drª. Sandra Aparecida Antonini Agne (IFSC/UFSC) 

COMPOSANTS: 
Drª. Aída Maria Monteiro Silva (UFPE) 
Drª. Ana Paula Silva da Conceição (UNEB/MPEJA) 
Dr. Antônio Amorim (UNEB/MPEJA) 
Dr. Antônio Pereira (UNEB/MPEJA) 
Drª. Denise Moura De Jesus Guerra (UFBA) 
Drª. Érica Valeria Alves (UNEB/MPEJA) 
Drª. Graça dos Santos Costa (UNEB/MPEJA) 
Drª. Ivanilde Apoluceno de Oliveira (UEPA) 
Dr. José Jackson Reis (UESB) 
Drª. Jaqueline Pereira Ventura (UFF) 
Dr. Joaquim Luís Medeiros Alcoforado (Universidade de Coimbra) 
Profª. Drª Edite Maria da Silva de Faria (UNEB/MPEJA) 
Drª. Maria de Lourdes Dionisio (UMINHO- Portugal) 
Drª. Maria Sacramento Aquino (UNEB/MPEJA) 
Drª. Maria Olívia de Matos Oliveira (UNEB/MPEJA) 
Drª. Maria Hermínia Lage Fernandes Laffin (UFSC) 
Drª. Pollyana dos Santos (IFES) 
Drª. Patrícia Lessa Santos Costa (UNEB/MPEJA) 
Dr. Rui Manuel Costa Vieira de Castro (UMINHO) 
Dr. Valdo Hermes de Lima Barcelos (UFSM) 
Drª. Tânia Regina Dantas – (UNEB/MPEJA) 
Profª. Drª. Adriana Regina Sanceverino (UFFS) 
Profª. Drª. Rita de Cássia Gonçalves (UDESC e FEJA/SC) 
Profª. Drª. Sandra Aparecida Antonini Agne (IFSC/Chapecó) 
Prof. Dr. Lourival José Martins Filho (UDESC) 
Profª. Drª. Elenita Eliete De Lima Ramos (IFSC/Florianópolis) 
Profª. Drª. Eliane Santana Dias Debus (UFSC) 
Profª. Drª. Wanderlea Pereira Damasio Mauricio (SED/USJ) 
Profª. Drª. Marinaide Lima De Queiroz Freitas (UFAL) 
Profª. Drª. Sonia Maria Chaves Haracemiv (UFPR) 

 



 

AXES THÉMATIQUES: 

1. PROGRAMME D´ETUDES EN ÉDUCATION DES JEUNES ET ADULTES 
Résumé: l'éducation des jeunes et adultes et la question des savoirs dans l'école dans 
ses différents formats et concepts. 

Coordinateurs : Profª. Drª. Erica Alves (MPEJA/UNEB) et Profª. Drª. Sandra Aparecida 
Antonini Agne (IFSC/Chapecó) 

2. SUJET DE L'ÉDUCATION DES JEUNES ET ADULTES ET LES DIVERSITÉS 
Résumé: Sujets de l'éducation des jeunes et adultes; jeunesse, les relations raciales et 
expériences sociales; EJA et la question du genre; l'éducation en espaces venant des 
périphéries, des centres urbains, de la campagne et dans les zones de privation de 
liberté. Diversités en temps humaines. La construction d'une identité émancipatrice 
dans l'éducation des jeunes et adultes. Droits Humains. 

Coordinateurs: Prof. Dr. Antonio Pereira (UNEB) et Profª. Drª. Adriana Regina 
Sanceverino (UFFS) 

3. ALPHABÉTISATION, ALPHABÉTISATION ET DIFFÉRENTES LANGAGES 
DANS L'ÉDUCATION DES JEUNES ET ADULTES.  
Résumé: Discutions des théories et des méthodes de l'alphabétisation des jeunes et 
adultes et les contributions de Paulo Freire pour l'éducation des adultes. Des 
approches sur le rôle des écoles dans la systématisation et le diagnostic des différentes 
langages dans l'enseignement - le processus d'apprentissage, en tenant compte des 
questions de l’environnement et culturelles. 

Coordinateurs: Profª. Drª. Maria Olivia de Matos Oliveira (UNEB) et Prof. Dr. Lourival 
José Martins Filho (UDESC)  

4. RECHERCHE DANS L’ÉDUCATION DES JEUNES ET ADULTES 
Résumé: Tendances et perspectives de la recherche dans l'éducation des jeunes et 
adultes dans différents états et dans le pays. Recherche dans la perspective de la 
pédagogie de Freire; le bilan et les perspectives de la recherche par rapport  la 
formation des enseignants des jeunes et des adultes; 

Coordinateurs: Profª. Drª. Maria Herminia Fernandes Lage Laffin, Profª. Drª. Ana Paula 
Silva da Conceição (UNEB/MPEJA) et Profª. Drª. Marinaide de Freitas (UFAL) 

 



 

5. FORMATION DES ENSEIGNANTS EN EJA 
Résumé: Les politiques de formation des enseignants pour l'éducation des jeunes et 
des adultes. Les tendances contemporaines de la formation des enseignants. Processus 
de formation pour l'alphabétisation. Expériences et recherches de la formation des 
enseignants. 

Coordinateurs: Profª. Drª. Tânia Regina Dantas (UNEB) et Profª. Drª. Wanderléa 
Pereira Damasio Mauricio (SED/USJ/SC) 

6. EJA ET DROITS DE L'HOMME 
Résumé: La recherche empirique sur les thèmes et aussi essais tournés sur l´étude des 
acteurs impliqués dans l'éducation et leurs expériences dans le domaine des savoirs 
scolaires, les institutions d'enseignement (configuration et dynamiques) et des 
politiques publiques dans le cadre de la formation professionnelle. 

Coordinateurs: Profª. Drª. Graça dos Santos Costa (UNEB) et Profª. Drª. Aida Monteiro 
(UFPE) 

7. POLITIQUES PUBLIQUES ET  L'EJA DANS LES PERSPECTIVES DE MONDE 
DU TRAVAIL  
Résumé: Débat sur les différents domaines de les connaissances et des pratiques, 
accentuant l'éducation des jeunes et des adultes, leurs processus d'alphabétisation et 
sus interfaces avec les mouvements sociaux, les questions d’environnement, la 
formation professionnelle et le monde du travail. 

Coordinateurs: Profª. Drª. Carla Liane Nascimento dos Santos (UNEB) et Profª. Drª. 
Rita de Cassia Gonçalves (UDESC) 

8. GESTION DE L'ÉCOLE ET DE L'ÉDUCATION EN EJA 
Résumé: A pour but discuter les problèmes et les difficultés de gestion dans la 
situation sociale, politique et économique actuelles et futures. 

Coordinateurs: Prof. Dr. Antonio Amorim (UNEB) et le Profª. Drª. Elenita Eliete Lima 
Ramos (IFSC/Florianópolis) 

 



 

INSCRIPTION 

INCRIPTION ONLINE 
Pour s´inscrire, l´intéressé doit accès à la fiche d´inscription, cliquer en inscription 
online, remplir les champs et cliquer sur la touche remettre. Ensuite, il doit effectuer le 
payement des taches d´inscription et suivre les processus pour finaliser son inscription. 

PÉRIODES : 
Avec la présentation de travail : jusqu´au 07/08/2016. 
Sans la présentation de travail : jusqu’à le jour de l´événement. 

VALEURS: 
Professeur de l´éducation fondamental : R$ 50,00 
Étudiants Universitaires: R$60,00 
Enseignants Universitaires: R$80,00 
Inscription pour participer seulement de la pré-ouverture en Salvador-BA (19/10): R$20,00 

COMMENT PROCÉDER POUR LE PAYMENT DE L´INSCRIPTION ? 
Exclusivement pour dépôt identifié. 

CI VOUS ÊTES CLIENT DE LA CAIXA ECONÔMICA FÉDÉRAL:  
Les participants doivent utiliser les terminaux automatiques: 
Dans quelque Agence de la Caixa Econômica Fédéral, efectuant un DÉPÔT IDENTIFIÉ. 

• Banque : Caixa Econômica Federal 
• Agence : 1011 
• Compte Poupança: 013 
• Numéro de la compte : 31950-8 
• Maria Hermínia Lages Fernandes Laffin 

SI VOUS N´ÊTES PAS CLIENT DE LA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL : 
Pour le dépôt identifié utilisé le bureau d´accueil dans les agences de la Caixa Econômica 
Fédéral emportant votre CPF dépositant en argent la valeur stipulée. 
Après le payement envoie la copie du montant du payement à l´adresse électronique : 
3alfaeeja.ufsc@gmail.com 

Note: la confirmation de l´inscription se fera avec la confirmation du payement. 
Suggestion pour la digitalisation : 
1 – Je posséde un Scanner. Comment envoyer le reçu ?  - Si vous en avez un scanner, vous 
pouvez digitaliser le reçu du payement comme l´image, dans laquelle s´présente toutes les 
informations contenues. Envoyer le probant annexé au e – mail: 3alfaeeja.ufsc@gmail.com 

 



 

2 – Si vous n´avez pas le scanneur. Comment faire ?- Vous faites une copie du probant lisible 
avec un appareil portable digital et l ´envoyer a email: 3alfaeeja.ufsc@gmail.com 

 



 

RÈGLES DE SOUMISSION 

NORMES POUR LES PAPIERS DE SOUMISSION: 
Le Comité Scientifique prendra en considération les travaux que suivirent strictement 
les règles de mise en page et de forme (cliquez ici pour télécharger le modèle de 
soumission aux résumés) modèles en utilisant les conditions générales suivantes : 

1. Date de soumission des travaux : jusqu'au 07 Août 2016 poudrant présenter des 
papiers participants qui ont fait leurs inscriptions jusqu'à 5 jours avant la date fixée de 
soumission de travaux. 

2. Les frais de paiement d'inscription ne sont pas remboursables. 

3. Chaque participant peut soumettre et présenté, seulement 2 travaux. 

4. Chaque travail peut avoir au maximum trois auteurs et tous les auteurs apparaissant 
au travail devraient effectuer l'enregistrement de l'événement pour envoyer le travail. 

5. Les opinions des membres du comité scientifique de l'événement sont concluants 
et, en tant que tels, ne sont pas susceptibles d'appel ou de révision. 

6. Modalité de la présentation : travaux scientifiques, rapports d'expérience, d'affiches 
et d'ateliers. 

a) Le travail scientifique : sera acceptée comme essais de travail et d'études avec 
la conclusion partielle ou finale, face aux nouveaux problèmes ou déjà établies 
dans le domaine de l'éducation et de l'alphabétisation pour les jeunes et 
adultes, qui montrent l'élaboration théorique et la rigueur conceptuelle dans 
l'analyse. 

b) Rapports d’expérience : les rapports d'expérience seront présentés oralement 
dans l'axe thématique et devraient montrer l'élaboration conceptuelle relative 
et une analyse. 

c) Poster : ce type de travail doit inclure la recherche et les études en cours et les 
rapports d'expérience sur l’éducation des jeunes et adultes. 

d) Les propositions pour des cours ou ateliers de courte durée : des cours ou des 
ateliers de courte durée peuvent être indiqués pour chaque domaine 
thématique et doive montrer le développement conceptuel et analytique 
relative, et le résumé présenté doit contenir la présentation, la justification, les 
objectifs, la description de l'activité à réaliser et les résultats attendus. C´est 
encore un moyen important de matériaux et de l'espace nécessaire à sa 

 



 

réalisation. Les cours et les ateliers de courte durée doivent avoir un maximum 
de 2:30 minutes chacun. 

7. Format des travaux : Tous les types de présentation des travaux, des ateliers ou des 
cours de courte durée devront présenter un résumé étendu (en tant que modèle), qui 
sera évaluée par le comité scientifique. 

Normes pour le résumé étendu : 

a) Chaque participant peut présenter jusqu'à deux travaux : une comme auteur et 
une outre comme co-auteur ; 

b) les auteurs comptent au maximum de 3; 
c) les résumés seront acceptés en portugais et en espagnol ; 
d) la présentation des documents complets est nécessaire à l'auteur et co-auteur 

que sont inscrits à l’évènement ; 
e) les résumés complets doivent avoir entre 2 et 3 pages et doivent être envoyées 

par les auteurs, dans le cas de la communication des expériences ou des 
rapports d'affiches, et un lien vers l'un des thèmes proposés par l'événement. 

f) Les fichiers téléchargés doivent être soumis à des programmes Microsoft 
Office, avec extension dans Word (doc, docx); 

g) le résumé du texte doit être envoyé en Times New Roman, taille 12, interligne 
simple, justifié la mise en forme, A4, marges 2,5, y compris l'ordre suivant : 
1) Titre centralisé ligne thématique avec des lettres majuscules et en 

caractère noir; 
2) titre récapitulatif centralisé, avec des lettres majuscules et en caractère 

noir; 
3) sur la ligne ci-dessous, avec lettre minuscule, aligné à droite, nom (s) 

auteur (s) suivi par l'institution et l’e-mail ; 
4) Résumé du corps : Problème/question de recherche, objectifs, cadre 

théorique, le développement, la méthodologie et les résultats ; 
5) trois (03) mots-clés et des références. 

8. Mesure de l'affiche / bannière : 100 cm x 0.90 cm de largeur, la source 24; le 
sommet devrait être l'identification de l'œuvre: le titre de l'abstrait, les noms des 
auteurs, e-mail, le nom de conseiller, institution, le marché boursier, pour afficher le 
nom de l'organisme de financement. Dans le corps du travail devrait être présenté 
d'une manière claire et objective : introduction, objectifs, méthodologie, résultats, 
conclusion. Graphiques, tableaux et photos doivent avoir une identification de titre. 
Évitez les informations détaillées de forme excessive. 

9. Pour les résumés étendues approuvés, les auteurs auront 30 jours après 
l'événement pour présenter les textes complets pour publication dans les actes de 
l'événement par e-mail: 3alfaeeja.ufsc@gmail.com 

 



 

RÈGLES POUR LA PRÉSENTATION DU TEXTE FINAL (COMPLET): 
Les textes définitifs des travaux scientifiques, les rapports d'expérience des cours de 
courte durée, des ateliers et des affiches pour la procédure devraient être entre 08-15 
pages, en suivant les mêmes règles: Times New Roman 12, interligne 1,5, titre tout en 
majuscules et la marge caractère, à gauche et à droite, marge supérieure. Après le 
nom du titre de l'auteur et de l'institution dans l'ordre suivant : le nom des auteurs 
(nom et prénom), institution, email, thème principal de l'événement, puis le résumé en 
Times New Roman 10, interligne simple, justifié, maximum 200 mots et 4 mots-clés. 
Ensuite, le texte avec les subdivisions (introduction, méthodologie et résultats). 

Règles de formatage de texte suivront les règles générales de l'événement et tous les 
textes doivent suivre strictement l'ABNT suivante: 

1. Livres: Exemple:  
AMORIM, Antônio. Escola: uma instituição social, complexa e plural. São Paulo: Viena, 
2007. 

2. Articles: Exemple:  
PEREIRA, Antônio. A educação-pedagogia no cárcere no contexto da pedagogia social: 
definições conceituais e epistemológicas. Rev. Educação Popular. Uberlândia, v. 10, p. 
38-55, jan./dez. 2010. Disponível em: 
www.seer.ufu.br/index.php/revedu

 

 

 

 . Acesso em: 15 de julho de 2015. 3. Gleanings: Exemple:  OLIVEIRA, Maria Olivia de Matos; PESCE, Lucila (org.). Educação e cultura midiática. Salvador: EDUNEB, 2012. 218p. v. 1. 4. Mémoires et thèses Exemple: DANTAS, Tânia Regina. Professores de adultos: formação autobiográfica e identidade profissional. Barcelona, Espanha. Universidade Autônoma de Barcelona, Departemento de Pedagogia Aplicada, (Tese de Doutorado), 2009. 5. Les documents présentés lors de conférences Exemple:  AQUINO, Maria Sacramento. As questões ambientais no cotidiano da educação básica: políticas públicas, formação do professor e organização curricular. Anais da 33ª Reunião Anual da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação – ANPED, 17 a 20 de outubro de 2010, Caxambu, Minas Gerais. Disponível em: http://33reuniao.anped.org.br/33encontro/app/webroot/files/file/Trabalhos%20em%20PDF/GT22-6456--Int.pdf Acesso em 15 de julho de 2015. 6. Travaux électroniques Exemple:  ALVES, Érica Valéria. As habilidades na Solução de Problemas em Matemática. Disponível em: 

 



 

http://sites.unisanta.br/teiadosaber/apostila/matematica/As_habilidades_na_Solucao
_de_Problemas_em_Matematica-Erica1109.pdf. Acesso em: 15 de julho de 2015. 

Note: Ils seront publiés, en annales d´évènement, les œuvres complètes des auteurs 
qui sont enregistrés auprès de formulaire d´inscription rempli, avec le paiement 
correspondant à la taxe d'enregistrement et d'expédition (travail et une preuve 
d'inscription) à l’e-mail. Le résumé doit être envoyé pour l'email 
3alfaeeja.ufsc@gmail.com 

Aucun remboursement du montant des frais d'inscription ne sera pas possible. Les 
travaux approuvés seulement peut être présenté par l'auteur et / ou co-auteurs. 

Nous demandons que les règles ci-dessus soient suivies attentivement, textes 
autrement envoyés ne seront pas considérés pour publication. Plus d'informations 
consulter l'adresse Internet : http://portal.bu.ufsc.br/normalizacao/ 

LIEUS DE L'ÉVÉNEMENT : 

UNIVERSITÉ DE L’ÉTAT DE BAHIA 
Adresse : 
Rua Silveira Martins, Número 2555, Narandiba/Cabula. 
CEP : 41. 195-001        Salvador-Bahia 
Téléphone : (71) 31172226 

UNIVERSITÉ FÉDÉRALE DE SANTA CATARINA 
Adresse: 

Engenheiro Agrônomo Andrei Cristian Ferreira, S/N - Trindade  
Florianópolis - SC  
CEP: 88040-900 

Téléphone: 
48 3721-9000 

Carte UFSC 

CONTACTEZ-NOUS 
Contactez-nous par email: 3alfaeeja.ufsc@gmail.com    

http://www.alfaeeja.com/ 

 

mailto:3alfaeeja.ufsc@gmail.com
http://www.alfaeeja.com/
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