
7th TRADITION DONS REQUIS DE TOUTE URGENCE ! 
 
Chers compagnons de voyage, 

 
Le but premier de chaque groupe ACA est de transmettre le message aux enfants adultes qui 
souffrent encore, partout. Certains considèrent comme acquis qu'il existe un "Grand Livre 
Rouge" disponible dans toutes les langues, mais le fait est que des pays du monde entier n'ont 
pas accès à la littérature d'ACA dans leur langue maternelle. La traduction de la littérature est 
l'un des services les plus importants que l'Organisation mondiale des services (WSO) rend aux 
groupes de l'ACA. 

 
WSO CONNAÎT ACTUELLEMENT UNE PÉNURIE DE 7TH DONS TRADITIONNELS QUI MENACE 
NOTRE OBJECTIF. NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ET DE VOTRE GROUPE POUR NOUS AIDER. 

 
Que fait le BSM avec vos dons ? 

●  Traduire et publier des ouvrages dans d'autres langues 
●  Paye des travailleurs spéciaux pour tenir les comptes et gérer la technologie 

●  Entretenir les actifs physiques et virtuels tels que les entrepôts et les sites Web. 
 
Pourquoi les dons du BSM sont-ils plus faibles que prévu ? 

● De nombreuses réunions qui se tenaient en personne avant la pandémie et qui 
recueillaient régulièrement les contributions de la tradition 7th ne les recueillent 
plus et ne les donnent plus au BSM. 

 
Que pouvez-vous faire ? 

● Demandez à votre groupe de collecter 7 contributions à la traditionth lors de la réunion. 
o Les réunions en ligne peuvent interrompre leur réunion pendant une ou 

deux minutes pour permettre aux membres de contribuer au panier virtuel 
de votre groupe sans manquer la réunion. 

 

● Demandez à votre groupe de faire un don au moins trimestriel jusqu'au montant 
de la réserve prudente de votre groupe. 

 
● Envisagez de faire un don personnel mensuel récurrent directement au BSM. 

 
Grâce à votre aide, le WSO sera en mesure de maintenir un calendrier de publication d'au 
moins trois ouvrages nouvellement traduits par an afin d'atteindre encore plus d'enfants 
adultes qui souffrent. 

 
Voici le lien vers la page web des dons. Vous pouvez choisir la manière dont vous 
souhaitez faire un don unique ou mettre en place un don mensuel automatique, quel 
qu'en soit le montant. 

Merci pour votre service et vos dons pour aider à transmettre le message ! 

En service, 
Le Comité des finances du BSM 

https://adultchildren.org/7th-tradition/
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