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La directrice du Baz’art s’en va
J-R.H.

Renée Umbdestock et Baptiste Blanchart, entourent Marie-Pierre Moyses-Strack.  Photo DNA

Les salariés, les coopérateurs ainsi que l’équipe de direction, dont la

présidente Renée Umbdenstock, se sont retrouvés sur le site de la rue

Ampère, autour du verre de l’amitié, pour marquer le départ de Marie-Pierre,

une des chevilles ouvrières de l’association caritative.

C’était l’occasion de rendre hommage à celle qui fut directrice et salariée de la vie

associative Espoir. Marie-Pierre Moyses-Strack quitte l’association après 21 ans de

service. Elle a démarré le bénévolat en 1998 au sein d’Espoir, en distribuant des

revues, et en partageant les repas à l’abri de nuit rue de la Fecht. Sa formation

d’artiste peintre et d’architecte d’intérieur la prédestinait au lancement de l’atelier

Baz’art, qu’elle a développé au fil des ans. L’atelier a pris de l’ampleur grâce à de

nombreux partenariats, à travers différentes expositions lors d’évènements culturels
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et artistiques de la région. Une création qui s’est concrétisée en 2011, par

l’ouverture d’un atelier boutique rue Turenne, qu’elle a fait vivre avec talent. En

2016, elle a été appelée à intégrer le site, notamment la salle des ventes dans

l’objectif de redynamiser les lieux et les équipes.

Elle a privilégié là une autre forme de création en instaurant de multiples liens

d’humanité sur un lieu professionnel dans le but revendiqué de faire évoluer les

personnes accueillies dans un univers agréable.

C’est à partir de 2017 que ses compétences lui ont permis d’accéder au poste de

directrice de la vie associative. Comme elle l’a souligné : « mon départ est motivé

par un nouveau défi personnel. Une boucle a été bouclée. Je fais confiance aux

personnes qui vont prendre le relais et avec lesquels je partagerais toujours les

valeurs de l’association Espoir. J’encourage le public à poursuivre son soutien et

j’espère avoir la possibilité de garder à travers ce nouveau projet, un partenariat

sous une autre forme, éventuellement artistique avec la structure. J’ai mis beaucoup

d’amour et de foi dans mes engagements, par conviction de la nécessité de ma

mission. Cette expérience humaine m’a enrichi dans le sens le plus noble du

terme ». Pour Baptiste Blanchart responsable du Petit Baz’art « c’est Marie-Pierre

qui m’a fait découvrir Espoir, c’est une belle personne, humble et ouverte aux

autres, avec le besoin de se sentir utile. Elle a toujours œuvré dans l’intérêt de

l’association, je pense qu’elle va être difficile à remplacer ».


