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Street Store, clap première !  
 

Ce dimanche 9 mars verra l’émergence, dans le centre-ville de Bruxelles, du premier 
magasin éphémère à ciel ouvert en faveur des sans-abri  
 

Bruxelles, le vendredi 7 mars 2014 
 

 Initié en Afrique du Sud par deux membres de l’agence de communication M&C 
Saatchi Abel, le Street Store est un magasin éphémère et en plein air destiné aux sans-abri. 
Trouvant l’idée noble et originale, deux étudiants de l’IHECS (qui a aussi soutenu l’action en 
procurant les affiches) ont voulu recréer ce concept en Belgique. Loin du cadre scolaire, 
Adrien Crouan et Karima Ammar ont eu envie de donner de leur temps afin d’organiser une 
journée de don, de partage et de solidarité à l’image du Street Store. Pour ce faire, après avoir 
reçu l’autorisation des concepteurs sud-africains, ils ont organisé une collecte de vêtements, 
chaussures et accessoires tout au long du mois de février dans différents territoires de la 
Belgique. Ceci afin de pouvoir sensibiliser les gens à leur démarche, mais surtout de récolter 
du matériel à offrir aux plus démunis. La finalité de l’action étant de permettre aux sans-abri, 
le temps d’une journée, d’éprouver le plaisir de faire du shopping sans avoir à dépenser le 
moindre centime. Accompagnés d’une équipe de dix volontaires, Adrien et Karima 
installeront les stands du Street Store au centre-ville de Bruxelles, place du Nouveau Marché 
aux Grains, ce dimanche 9 mars de 10h à 17h. 
 
 Adrien Crouan et Karima Ammar nous en disent plus sur leurs motivations, leurs 
ambitions et leurs interactions avec le milieu associatif bruxellois : « Le Street Store est un 
jour de générosité, un jour de dons, un jour où les deux côtés de la société se rassemblent. 
Alors que certaines organisations accomplissent un boulot incroyable au quotidien, cette 
initiative se veut simplement différente. Nous souhaitons rendre plus facile l’acte de donner et 
conférer de la dignité à celui de recevoir. Nous ne procurerons aucunement une solution 
permanente, mais plutôt une occasion de changer les perceptions,  les stéréotypes, le regard 
que l’on porte à l’autre ». Ils  poursuivent : « Nous sommes désormais associés à l'Opération 
Thermos qui nous offre une visibilité auprès des sans-abri ».  
 
 Mohamed Ouriaghli, Echevin de l’Egalité des chances, salue bien évidemment cet élan 
de solidarité organisé : « Je trouve remarquable que des étudiants se soucient des énormes 
difficultés rencontrées par certains de nos concitoyens et qu’ils tentent de leur apporter une 
aide concrète. Cette initiative citoyenne se veut être un maillon, tout comme les services du 
CPAS et du Samu Social, de la chaîne de solidarité pour les personnes sans-abri. Une 
première édition qui pourrait en appeler d’autres avec une collaboration renforcée avec le 
réseau associatif existant ».  
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