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Qu´est ce que la maison des jeunes Riverside? 

La maison des jeunes ” Riverside” avec sa façade de verre caracteristique se trouve près du pont 
Vaterland, sur les bords de la rivière Aker en plein centre d´Oslo.La maison de trois étages, offre 

aux jeunes de16-20 ans différentes possibilités de loisir et de formation. “Riverside” est une 
proposition de la ville d´Oslo et qui s´adresse à tout les jeunes quifréquentent le centre.La maison 
est ouverte tous les jour de l´année.Le quartier qui nous entoure a lontemps été un des plus “chaud” 
d´Oslo.On y trouve bon nombre de jeunes qui risquent rencontrer des problèmes liés à la drogue, la 
violence ou la criminalité.Il manque à beaucoup, les liens avec l´école ou la vie active.C´est pourquoi 
un de nos principaux objectifs, a été de créer une aire de prévention et freiner par là le recrutement 
des jeunes par les milieux à risques.La strategie de “Riverside” comprend trois lignes principales: 

- La formation 

- La présence sur le terrain 

- L´observation des phénomènes de mode 

Le rez de chaussée 

Au niveau de la rue, se trouve un café “jeune” qui fonctionne comme point de rendez-vous et de 
base pour le “Riverside”Le café sert d´angle d´incidence pour entrer en contact avec le groupe qui 
nous concerne. C´est là que peuvent s´établir des relations jeunes-adultes qui permettent 
l´encadrement des élément en difficultés.Pour séduire, Riverside a misé sur l´informatique et 
l´internet, activités tournées ver l´avenir et populaires chez les jeunes.Il est bien sur possible de se 
restaurer à la cuisine du café, qui offre des stages à des jeunes sans emploi.Nous avons la visite d 
´environ 150 jeunes par jour,en majorité, des garçons; le nombre de jeunes filles est en 

augmentation. 23 ordinateurs sont mis gratuitement à la disposition de nos visiteurs.La pluspart de 

nos jeunes sont issus de l´immigration.En plus de ses employés à plein temps le café utilise de 
jeunes adultes qui font leur service civil, ils sont dépendants d´une organisation nommée “vokt”, un 
projet pour la prévention de la violence, conduit par les services administratif civils et le ministère 
dela justice. 

Café et traiteur 

“Riverside coopère avec “Elvebredden Catering”,une unité de restauration,qui est responsable du 
fonctionnement du café de la maison et de la formation de 4 à 6 jeunes sans emploi. 

Réseau d´inaformation 

Le rez de chaussée fonctionne également comme poste d´information ou nos collaborateurs sont à 
même de répondre aux diverses questions consernant l´emploi, les loisirs,l´école,la santé, .Les 
employés du café ont une bonne connaissance du réseau d´entraide et peuvent diriger les jeunes 

consernés ver les instances adéquates où les travailleurs sosiaux de la maison.Il est aussi possible 
de renter directement en contact avec ces derniers,ils font partie de notre “ungdomsteamet” équipe 
jeunesse.On peut également rencontrer chez nous, du personnel médical mobile. 

Le premier ètage 

Au premier se trouvent les salles de cours et une unité de formation ouverte la journée. Organisée 
en stages, cette dernière offre des cours de IKT (technologie de l´information et de la 
communication) , et de webb desinger.Ces stages sont gérés par l´agence pour l´emploi et sont 
d´une durée de trois mois minimum et prolongeables jusqu´à dix mois. Le but est de réorienter les 

jeunes vers l´école ou le monde du travail.Pendant le cours IKT,on peut aquérir la compréhension 
du fonctionnement de base d´un ordinateur et la maitrise d éventuelles réparation. Dans l´atelier, 
les jeunes ont la possibilité d´apprendre à monter leur propre ordinateur. Le cours de webdesigner 
leur donnera les connaissances necessaires pour l´élaboration, la mise à jour et eventuellement le 
développement ultérieur d´un site internet.Le principe du cours, est: l´apprentissage par la 



pratique.Chaque cours peut inclure 12 élèves.l´enseignement est adapté à chaque individu et 

commence à son niveau de connaissance.En plus de la pratique de l´enseignement 
adapté,”Riverside” tente d´approcher d´autres facettes de la vie du jeune en question.Beaucoup 
d´entre eux ont besoin d´une restucturation générale avant de pouvoir aborder l´apprentissage de 
quelquechose de nouveau.Le recrutement se fait par l´agence pour l´ emploi mais également en 
s´adressant directement à nous. 

Le deuxième étage 

L´étage superieur de la maison contient des salles de réunion et des bureaux, c´est là que “l´équipe 
jeunesse” a sa base.Cette équipe se compose de quatre travailleurs sosiaux qui travaillent dans nos 
locaux et de plus effectuent une démarche de contact dans les quartiers qui entourent le 
“Riverside”.Le travail de cette équipe est dirigé dans la pluspart des cas vers un contact personnalisé, 
et collabore avec la protection de l´enfance, la police,et l´”uteseksjon”( une unité travaillant sur le 
terrain). 

Travail sur le terrain 

Comme un chainon dans un projet d´amelioration d´un quartier surchargé, Le “Riverside” a pris 
l´initiative de proposer des activitées “positives” autour de ses locaux, comme la pêche, la mise à 
disposition de canoe, de velos et de skateboard de location. 

Observation des phénomènes de mode 

Les sphères ou évolue la jeunesse sont en perpetuel changement. “Riverside” estime que pour qu´un 
projet pour les jeunes de cette taille puisse fonctionner et renconter son “groupe-cible” une 
organisation souple et ouvèrte est necessaire.C´est pourquoi,en plus de nos activités de base, nous 

proposons de tout temps des projets qui tiennent compte des tendanses dans les milieux jeunes, 
comme par exemple des stages de snowboard et des concerts de Hip_Hop. 

 


