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LE BÉNÉVOLAT 
D’ENTRAIDE AUX 
COMMUNICATEURS 
LE VISAGE DU BEC
Un OBNL québécois offre un soutien de tous les instants aux  
travailleurs des domaines de la communication. Son nom : le BEC. 
Portrait d’un aidant qui veille au bien-être de nos créatifs 
québécois.

Écrit par Raphaël Martin
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L’auteur de ces lignes l’avoue : il 
n’avait encore jamais entendu par-
ler du BEC. Au moment d’entrer 
en contact avec son personnel, il 

craignait d’ailleurs de se buter à une boîte 
vocale en employant leur ligne téléphonique 
1-888. Surprise : au bout du fil, une voix (une 
vraie !) de jeune femme se fait entendre à la 
première sonnerie. Il s’agissait de Valérie 
Charest, gestionnaire du Bénévolat d’En-
traide aux Communicateurs. Nous avions 
une proposition à lui faire. « Le BEC en  
couverture du Grenier magazine, pour 
vrai ? Wow ! C’est tellement une belle 
nouvelle ! » 

La mission
Parler du BEC est effectivement une belle 
nouvelle en soi. Surtout si l’on se fie au 
nombre de travailleurs du domaine des 
communications qui ignorent encore l’exis-
tence de ce trop rare type d’organisme à 
offrir une aide sur mesure aux profession-
nels des communications. « Rare ? C’est le 
seul ! corrige gentiment Valérie Charest. 
Nous sommes là pour aider les communica-
teurs à mieux faire face à leurs problèmes, 
qu’ils soient personnels, professionnels ou 
financiers. Nous sommes d’abord un centre 
d’appels ouvert en tout temps pour entendre 

et conseiller les gens du milieu des commu-
nications. Mais le BEC peut aussi interve-
nir de façon encore plus pragmatique, si la 
situation le commande. On parle ici de soins 
en santé mentale, en psychothérapie ou 
encore d’aide financière. Les gens peuvent 
aussi simplement nous appeler pour obtenir 
des conseils quant à leur réorientation de 
carrière ou bien pour faire une refonte de 
C.V. Nous couvrons large et nous ne sommes 
vraiment pas difficiles à rejoindre. »

Une compréhension du milieu
Valérie est pour l’instant la seule employée 
du BEC. « Mais nous comptons sur des 
bénévoles extraordinaires, souligne-t-elle. 
Des gens qui veulent faire une différence. 
Il faut connaître le domaine des communi-
cations pour savoir à quel point ce peut être 
un milieu difficile. Je le sais, j’ai moi-même 
déjà travaillé en agence. C’est un monde 
très compétitif, les horaires de travail sont 
difficiles… Il n’est pas rare de sortir du bu-
reau le soir à des heures impossibles. Pour la 
famille et les relations sociales, ce n’est pas 
l’idéal. Le stress qui en découle peut faire 
perdre le cap à certains moments. »

Et les communicateurs communiquent-ils 
leurs appels à l’aide ? « Notre volume d’ap-
pels est élevé, mais il devrait être le double, 

ARTICLE EXCLUSIF  

CONTACTER LE BEC DEVRAIT ÊTRE UN RÉFLEXE POUR LES 
TRAVAILLEURS DU MILIEU DES COMMUNICATIONS. NOUS 
SOMMES LÀ POUR AIDER. IL N’Y A AUCUN MAL, AUCUN 
TABOU À SOLLICITER DE L’AIDE, JAMAIS.
—  Valérie Charest




