
HISTORIQUE DE L’AUTOFINANCEMENT

L’évolution de la Tradition de l’autofinancement des AA a grandement progressée si on 
la compare à la période financière désespérée connue autour de 1938, alors que Bill 
et d’autres proches de lui souhaitaient sans le dire et de toute urgence que John D. 
Rockefeller octroie de larges sommes au Mouvement naissant.

En 1947, Bill a dit : « Les contributions volontaires ou les promesses de don des membres 
des AA devraient constituer le principal soutien des AA, et, un jour, son seul soutien. » 
Bien qu’il était nécessaire au début, quand les AA avaient désespérément besoin d’un 
peu d’aide de l’extérieur (qui, dit-il, a permis la création de la Fondation alcoolique, 
la publication du livre Alcoholics Anonymous et le Bureau des Services généraux), les 
temps ont changé. Il a senti « … un très puissant sentiment… qui s’est répandu parmi 
nous, à l’effet que les AA ne devraient plus prendre à la société. Plutôt, soyons des 
donneurs ». De plus, la nouvelle que chaque groupe des AA était devenu financement 
autonome attirerait toutes les bonnes grâces du monde extérieur.

Le siège social, prédécesseur du BSG, a publié une lettre mensuelle à distribuer au 
Mouvement. Dans le numéro de février 1949, on décrivait la raison d’être des contributions 
volontaires : 1. Pour payer les dépenses du siège social, qui gérait un plan de service 
aux alcooliques dans le monde entier, conformément avec le but premier des AA (cela 
a été défini comme le travail international de Douzième Étape) ; et 2. Pour payer les 
dépenses du siège social occasionnées dans ses travaux comme centre de coordination 
pour tous les groupes des AA. Dans l’article, on insistait sur la nature volontaire des 
contributions ; elles n’étaient pas des « cotisations ni des droits d’entrée ». On y 
disait aussi que de telles contributions… « serviraient uniquement aux dépenses de 
fonctionnement des AA ».

En septembre 1950, le manque de contributions volontaires a incité Bill à émettre un 
appel à l’aide de cinq pages au Mouvement, y compris une demande aux secrétaires 
des groupes de tenir une assemblée extraordinaire pour faire la lecture de la lettre 
d’appel à l’aide (de Bill). « Sans les services des AA, nous ne pourrions pas aider ce 
nouveau ou cette nouvelle qui frappe  notre porte ; sans nos services, nous gaspillerions 
certainement la chance de millions de personnes qui ne savent pas encore. »

En novembre 1957, Bill a écrit un article dans le Grapevine intitulé : « Le respect de 
l’argent », dans lequel il a juxtaposé les contributions de l’extérieur et l’autofinancement : 
« Notre mode de vie spirituel sera sauvegardé pour les générations à venir si, en tant 
qu’association, nous savons résister à la tentation d’accepter de l’argent de l’extérieur. 
Par contre, cette décision entraîne une responsabilité que tous les membres des AA 
devraient comprendre : nous ne pouvons pas lésiner quand le trésorier du groupe passe 
le chapeau. Nos groupes, nos régions et le mouvement tout entier ne pourront pas 
fonctionner s’il nous manque des services ou si nous n’assumons pas leur coût ».

Dix ans plus tard, comme pour conclure, Bill a écrit dans le A.A. Grapevine : « Nous 
comprenons bien ces deux principes : le mouvement ne veut pas de la charité, et nous 
finançons nos propres services. Nous comprenons bien ces principes, mais nous les 
oublions parfois. »

CONSEIL DES SERVICES GÉNÉRAUXE DES ALCOOLIQUES ANONYMES, INC.  P.O. BOX 459, GRAND 
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SERVICES RENDUS 
À L’ÉCHELON DU GROUPE

Les groups des AA enregistrés au Bureau des Services généraux sont tous traités 
de la même façon. Les groupes qui ne peuvent pas contribuer pour les services 
rendus reçoivent la même attention que ceux qui contribuent beaucoup. De plus, les 
groupes reçoivent gratuitement le Box 4-5-9, le bulletin de nouvelles trimestriel.

Le personnel au Bureau des Services généraux répond annuellement à environ 
53 000 lettres et courriels. Les AA écrivent pour demande un partage d’expérience 
sur une grande variété de sujets, à partir de comment agir face à un membre des AA 
perturbateur, jusqu’à l’inventaire du groupe.

Moins de la moitié des groupes aux É.-U. et au Canada enregistrés au BSG 
contribuent.

Veuillez envoyer votre contribution au BSG libellée aux soins du “General Fund” à 
l’adresse suivante: 

General Service Office 
Box 459 

Grand’ Central Station 
New York, NY 10163

Pour que votre groupe soit crédité de sa contribution, veuillez indiquer le numéro de 
service de votre groupe en plus du nom et de la localité de votre groupe.

OU

AIDEZ À TRANSMETTRE LE MESSAGE 
PAR LE PLAN ANNIVERSAIRE  

DES MEMBRES DES AA

Pour aider à soutenir les services mondiaux des AA, vous pouvez faire une contribution au 
BSG à l’occasion de votre anniversaire AA, un dollar ou plus pour chaque année d’abstinence. 
(voir l’enveloppe anniversaire)

Pour que votre groupe soit crédité de sa contribution, veuillez indiquer le numéro de 
service de votre groupe en plus du nom et de la localité de votre groupe.
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Vous voulez que la main des AA
soit toujours là ?

Contribuez aujourd’hui
pour que votre abstinence
rejoigne le monde entier

Territoire. Pays. Monde.
« Je veux que la main des AA soit toujours là... »

PRIÈRE D’ AFFICHER

CONSEIL DES SERVICES GÉNÉRAUX DES ALCOOLIQUES ANONYMES, INC.  P.O. BOX 459, GRAND CENTRAL 
STATION, NEW YORK, NY 10163  (212) 870-3400  FAX  (212) 870-3003  www.aa.org

PARTICIPATIONPARTICIPATION

      Alcooliques anonymes
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CONSEIL DES SERVICES GÉNÉRAUX DES ALCOOLIQUES ANONYMES, INC.  P.O. BOX 459, GRAND CENTRAL STATION, NEW YORK, NY 10163  

 (212) 870-3400  FAX  (212) 870-3003  www.aa.org

QUELQUES IDÉES
(Partages d’expérience de membres et de groupes)

— Proclamer Février « Mois de l’autonomie financière. »

— Faire l’inventaire du groupe à propos de la Septième Tradition.

—  Organiser des ateliers à l’échelle de la région et du district sur la Transmission  
du message de la Septième Tradition aux groupes des AA non-participants.

—  Expliquer le Plan anniversaire des AA.

—  Demander à votre district de distribuer le brochure « L’autonomie financière :  
alliance de l’argent et de la spiritualité ».

—  Demander à votre district de distribuer le brochure « L’autonomie financière :  
alliance de l’argent et de la spiritualité ».

—  Demander aux districts d’inclure les adresses de toutes les entités de service des AA  
dans leurs procès-verbaux pour que les membres sachent où envoyer leurs contributions. 

—  Distribuer des affiches, des brochures et des feuillets sur l’autonomie financière  
aux groupes des AA. 

—  Choisir un jour de l’année et lancer une campagne demandant à chaque membre  
de donner 2$. Vous pourriez l’appeler «Le jour du Mouvement.» 

—  Proclamer et encourager les autres groupes des AA à célébrer le jour de la fondation  
des AA— le 10 juin 1935 — comme un congé international des AA. Vous pourriez  
l’appeler «La journée internationale de la Gratitude» et pour marquer cette  
gratitude, une collecte spéciale pourrait recueillir des contributions.

—  Fixer des objectifs précis pour les personnes et les groupes. Utiliser les données  
récentes, comme la moyenne actuelle des contributions par membre par réunion  
et la moyenne visée par réunion par membre.

—  Encourager les groupes à s’inscrire au BSG en faisant un appel direct aux RDR.

—  Insister sur la Septième Tradition à chaque réunion de district. 

—  Inviter des conférenciers de votre intergroupe ou bureau central local, votre comité  
régional, les comités de l’IP et de la CMP à vos réunions de district et leur demander  
d’illustrer comment les contributions les aident à transmettre le message.  

—  Montrer la liste trimestrielle des contributions de la région et des districts à vos RSG.  
C’est une façon de leur laisser savoir si leur groupe contribue régulièrement.

—  Communiquer avec les groupes qui ne contribuent pas. Souvent, c’est simplement  
parce que la conscience de groupe ne connait pas le système de soutien des AA. 
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 « Mais, nous 
avons des 
dépenses... »

Quand vous « mettez de l’argent dans le panier »  
vous soutenez votre groupe et les AA du monde entier. Vous 

contribuez à ce que :

• Votre groupe ait un local
• Quelqu’un réponde au téléphone

• Les détenus alcooliques aient des Gros Livres
• Les professionnels aient des informations exactes 

sur les AA
• Les membres Isolés des AA reçoivent des lettres

• Les nouveaux reçoivent des publications 
et des listes de réunions

• Les AA du monde entier partagent 
l’expérience, la force et l’espoir

Territoire, Pays, Monde 
« Je veux que la main des AA soit toujours là... »

PARTICIPATIONPARTICIPATION

VEUILLEZ AFFICHER
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Voici une forme de Douzième Étape...

Et une autre...

CONTRIBUTION = SERVICE
La collecte est une forme de Douzième Étape 

VEUILLEZ AFFICHER

CONSEIL DES SERVICES GÉNÉRAUX DES ALCOOLIQUES ANONYMES, INC. P.O. Box 459  GRAND CENTRAL STATION,  
NEW YORK, NY 10163 (212) 870-3400  •  FAX: (212) 870-3003  •  www.aa.org
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PRIÈRE 
D’AFFICHER

LE COEUR DU 
MOUVEMENT
POURQUOI
BAT-IL?
POUR 
TRANSMETTRE  
LE MESSAGE

LE SERVICE : Du RSG au secrétaire 
du groupe, le service est aussi simple que s’engager 

et donner au meilleur de nos moyens. Donner aide 
à transmettre le message d’espoir des AA à d’autres 

alcooliques. 

LES PUBLICATIONS : Plus de 12 millions de 
 publications des AA sont distribuées  

chaque année dans un seul but : 
 transmettre le message d’espoir des AA aux 

alcooliques, tant à l’intérieur qu’à ceux  
qui cherchent notre Mouvement. 

LES CONTRIBUTIONS : Des dollars dans 
la collecte à notre groupe d’attache aux chèques  

aux intergroupes, BC, régions et districts ou  
au BSG; chaque don aide à transmettre le message  

d’espoir des AA aux alcooliques partout.

LA PARTICIPATION : Assister à une 
réunion, tendre la main, lever la main. 

Être là simplement. C’est ça participer. 
Appeler un camarade ivrogne. Faire une 

Douzième Étape. C’est ça participer. 
Et toute participation n’a qu’un seul 

but — transmettre le message des 
AA à d’autres alcooliques—tant à 

l’intérieur qu’à ceux qui cherchent notre 
Mouvement, pour demeurer abstinents 

nous-mêmes.

CONSEIL DES SERVICES GÉNÉRAUX DES ALCOOLIQUES ANONYMES, INC. P.O. Box 459  GRAND CENTRAL STATION,  
NEW YORK, NY 10163 (212) 870-3400  •  FAX: (212) 870-3003  •  www.aa.org

« Si quelqu’un quelque part tend la main en quête d’aide, je veux que 
celle des AA soit toujours là... »
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Sujets de discussion - Autonomie financière  
La Septième Tradition : Tous les groupes devraient subvenir entièrement à leurs besoins  

et refuser les contributions de l’extérieur. 

Les « sujets de discussion » suivants ont été préparés conjointement par le Comité des Finances du Conseil et de la 
Conférence avec apports des régions, du comité des Finances d’A.A.W.S. et de membres des AA.

1. Discuter de la valeur spirituelle des contributions au Mouvement. Améliorent-elles notre lien avec 
l’ensemble du Mouvement?

2. Discuter du document de service de sept pages « Services offerts par le BSG/AAWS », qui décrit 
les différents services offerts pour rejoindre l’alcoolique qui souffre encore.

3. Les contributions des membres offrent un soutien au Mouvement et c’est là que plusieurs d’entre 
nous se sont sentis « à la bonne place/chez nous » pour la première fois.

4. Discuter des contributions en ligne sur aa.org.

5. Les AA se financent par leurs propres contributions, refusant toute contribution de l’extérieur. 
Discuter des effets d’une diminution des contributions.

6. L’inflation a fait qu’un dollar dans la collecte ne paie plus autant de factures qu’autrefois.

7. AAWS vend moins de livres, comme tous les éditeurs, et les ventes de publications  
représentent environ 56% de nos revenus.

8. Présentement, seulement 44% des groupes et membres des AA contribuent au BSG. Discuter de 
façons de rejoindre le 56% restant.

9. Les contributions au BSG sont un soutien financier qui aide à réaliser la vision de Bill W. de 
transmettre le message dans le monde entier.

10. Suggérer aux régions qui en ont les moyens financiers d’absorber la totalité des frais de leur 
délégué à la Conférence des Services généraux. 

11. Rappeler le plan anniversaire aux membres et s’assurer d’avoir une bonne réserve d’enveloppes 
de contributions au BSG.

12. Inciter les régions à discuter du soutien financier à tous les niveaux des AA.

13. Discuter du fait que même si les AA ne demandent ni cotisations ni droit d’entrée pour devenir 
membre, les AA ne sont pas gratuits.

14. Dans la mesure du possible, prévoir au budget le montant que le groupe désire contribuer 
aux entités de service, plutôt que d’attendre de voir ce qui reste après avoir couvert les dépenses 
normales du groupe.

15. Discuter des différentes initiatives internationales pour transmettre le message, incluant le rôle 
des administrateurs universels et du personnel du BSG.

16. Discuter de ce qui arriverait aux AA si les groupes qui contribuent cessaient d’envoyer de l’argent.

17. Y a-t-il des entités des AA qui disposent d’importantes sommes d’argent ?

18. Les groupes connaissent-ils l’existence de la carte verte et, dans l’affirmative, ont-il l’habitude 
d’en faire la lecture lors des réunions ?

19. Comment votre groupe arrive-t-il à subvenir à ses propres besoins ? 

20. Comment votre groupe informe-t-il les nouveaux de l’importance de notre Septième Tradition ? 

21. Devrions-nous exposer la situation financière des AA de façon plus dramatique et réaliste ? Si 
oui, comment ? 
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