
Ljungby Ungdomsråd - The Youth Council of Ljungby 
 

Presentation of us and how long have we been members? 
Présentation et depuis quand faites-vous partie du conseil de jeunes ? 
 
Vilma: My name is Vilma and I’m 18 years old. I live in a small city called Ljungby in Sweden 
and I study my last year as designer in high school in Växjö. I’ve been a member of The Youth 
Council of Ljungby since Autumn 2012, which is four years. These past four years have been 
filled with opportunities and new experiences and I’m so grateful for that. 
Je m’appelle Vilma et j’ai 18 ans. J’habite dans une petite ville, Ljungby, en Suède. J’étudie le design lors de ma 
dernière année de lycée à Växjö. Je suis member du conseil de jeunes de Ljungby depuis l’automne 2015, soit 
depuis quatre ans? Ces quatre années ont été remplies d’opportunités et de nouvelles experiences et j’en suis 
reconnaissante. 
 
Sanna: My name is Sanna and I am 17 years old. I come from Ljungby in Sweden. I study 
economy and laws in high school. I decided to join The Youth Council of Ljungby for about 
three and a half years ago. I have enjoyed every second of my membership because it makes me 
feel like I’m a part of an important change.  
Je m’appelle Sanna et j’ai 17 ans. J’habite la ville de Ljungby en Suède. J’étudie l’économie et le droit au lycée. J’ai 
souhaité rejoindre le conseil de jeunes de Ljungby il y a trois ans et demis environ. Je profite de chaque moment de 
ma participation car cela me permet de participer à d’importants changements. 
 

- How did we know it existed? 
Comment avez-vous connu le conseil de jeunes de Ljungby ? 

Vilma:  I found out that we had a council in Ljungby when I was in 8th grade. Two members of 
the council had a presentation on my school about what they did and said they needed help. My 
friend’s sister was chairman during this time so we agreed to attend the next meeting, and ever 
since then I’ve been stuck. 
J’ai appris que nous avions un conseil de jeunes à Ljungby quand j’étais en 8ème. Deux membres du conseil ont 
fait une presentation dans mon école sur leurx actions. Ils nous ont encouragé à les rejoindre. L’ami de ma soeur 
était le “président” à ce moment-là et nous avons alors rejoint le conseil de jeunes. Et depuis, je n’ai pas arrêté ! 
 
Sanna: I knew about them because they had been in our school before I decided to join. But 
when they asked me to help them to be a discussion leader and a secretary in one of their theme 
days they didn’t get rid of me afterwards.  
J’ai appris l’existence du conseil de jeunes car des membres du conseil de jeunes sont venus dans mon école. J’ai 
alors decide de rejoindre le conseil de jeunes. Mais quand ils m’ont demandé de les rejoindre et d’être responsable de 
l’un de leurs thématiques, ils n’ont pas pu se débarasser de moi ensuite ! 
 
- Why did we want to be members? 
Vilma: Why I joined the youth council at first was because I loved to organise events like discos, 
sport-activities and trips, more practical. But meanwhile I also realised I became more and more 
interested to get involved in important decision and issues in the community. Now I see The 
Youth Council of Ljungby as an great place to discuss what’s important to improve in the 
neighbourhood. 
J’ai rejoint le conseil de jeunes d’abord car j’aime organiser des événements comme des discos, des activités sportives 
et des voyages. Mais entre-temps, J’ai aussi realisé que je m’intéressais de plus en plus dans les decisions 
importantes et les thématiques de la communauté. Maintenant, je vois que le conseil de jeunes de Ljungby est un 
espace de discussion qui permet d’améliorer le cadre de vie. 
 



Sanna: Justice and solidarity have always been important to me. The youth council was the 
perfect community for me to practice democracy. Me as well as others thought (and thinks) our 
municipality had few things to do for the youths. So basically I wanted to make myself heard and 
it was so much easier with other organized, dedicated youths.  
La justice et la solidarité ont toujours été des thématiques importantes pour moi. Le conseil de jeunes était l’espace 
parfait pour pratiquer la démocratie. Je pensais, ainsi que d’autres jeunes, que notre municipalité faisait peu de 
choses pour les jeunes. Donc, je voulais faire entendre ma voix, et cela était plus facile avec d’autres jeunes engagés.  
 

- How does it work? 
Comment le conseil de jeunes travaille ? 

Our Youth council contains a board of 9 young people at the moment. It’s me and Sanna who 
are chairmen and vice chairmen. Then we have once secretary, two media managers and the rest 
in the board have no specific role. We also have some more active members who come when the 
want to get involved and some support members who simply just want to support our work. 
At last we have one special supporter, our facilitator Eva-Marie. Ever since she started working 
with The Youth Council of Ljungby she has been a good support both physically and mentally. 
Notre conseil de jeunes dispose d’un bureau de 9 jeunes pour le moment. Sanna et moi-même sommes Présidente et 
vice-Présidente. Il y a également un/e secrétaire, deux responsables de la communication et le reste du bureau n’a 
pas de role spécifique. Il y a aussi quelques membres actifs qui viennent quand ils ont envie de s’engager. Il y a 
aussi des membrses “sympathisants” qui nous rejoignent quand ils veulent nous aider sur une action. 
Nous avons aussi une supportrice un peu special, notre animatrice, Eva-Marie. Depuis qu’elle a commencé à 
travailler avec le conseil de jeunes de Ljungby, elle a étét d’un grand support dans tous les domaines. 
 
- How do we work? 
The youth council gather at least twice a month to have meetings. On our meetings we discuss 
whatever we feel like. Lately we have been discussing a new meeting spot for youths and also 
how we are able to develop our youth council for the better.  
We are trying to be more independent than we used to be before. In the old days we didn’t make 
our own agenda for the meetings. But now when we do, we have the opportunity to run our own 
youth council without any influence from adults.  
Le conseil de jeunes se réunit deux fois par mois. Dans un premier temps, nous discutons sur des sujets don't nous 
avons envie de parler. Récemment, nous avons discuté d'un nouveau lieu de rencontre pour les jeunes et aussi 
comment développer notre conseil de la jeunesse. 
Nous essayons d'être plus indépendant qu’avant. Avant, nous ne faisions pas notre propre ordre du jour. Mais 
maintenant, nous faisons notre propre ordre du jour. Nous avons la possibilité de faire fonctionner notre propre 
conseil des jeunes sans aucune influence des adultes. 
 
What makes our youth council special and what leads our work to success is the members. They 
are very committed to what we are doing and without committed members a youth council is 
useless. Our task as chairmen is of course to make agendas and to delegate to word during 
meetings. But the most important task is to make the members feel like they are part of 
something important and make the members enjoy themselves during our time together.  
During the meetings we also do something called ‘’Fika’’ in Swedish. ‘’Fika’’ is when you have a 
coffee, juice or an optional drink with some biscuits. You need to note that Fika is an important 
part of the Swedish culture. 
C’est grâce aux membres du conseil de jeunes que notre conseil de jeunes est si spécial et qu’il travaille si bien. Ils 
sont très engagés er sans membres engagés un conseil des jeunes est inutile. Notre tâche en tant que présidents est 
bien sûr de faire les ordres du jour et de déléguer à la parole au cours des réunions. Mais la tâche la plus 
importante est de faire en sorte que les membres se sentent très investis et que le temps passé ensemble soit convivial. 
Au cours des réunions, nous organisons un/une « Fika » . C’est un encas  avec un café, un jus ou une boisson et 
parfois des  biscuits. Fika est une partie importante de la culture suédoise. 
 



 
 
- What do we do?  
A few times a year we organise activities and event for the young people, like parties, sport-event, 
music quiz and sumo wrestling. Twice a year we do “Influence days” were we invite the schools 
to join us a whole day and talk democratic subjects. On the national day of Sweden this year we 
arranged something we called ‘’National Party’’ with the purpose to cause integration. We had 
free busses that went from refugee camps and from the villages in our municipality to Ljungby 
and then back home again. We had free food, activities and live music for all ages, for rich and 
poor, colored or white, for all genders and simply all people who felt like they wanted to break 
the barriers and just have a good time.  
Plusieurs fois par an, nous organisons des activités et des événements pour les jeunes, comme des fêtes, des 
événements sportifs, des quiz musicaux et des combats de sumo. Deux fois par an, nous organisons “ des Jours de 
l’Influence” au cours desquels nous invitons les écoles à nous rejoindre pour parler de sujets sur la démocratie. Le 
jour de la fête nationale en Suède (le 6 juin), nous avons organisé un événement “La Fête nationale” avec comme 
objectif l’intégration. Nous avons réussi à obtenir des bus gratuits qui ont permis à des personnes vivant dans des 
campas de réfugiés et dans des villages de notre municipalité de participer à cette fête. Nous avons obtenu des répas 
gratuits, dess activités, de la musique pour tous les ages, les riches, les pauvres, quelle que soit son origine, pour tous 
les genres et simplement pour toutes les personnes qui voulaient abattre les barriers et passer un bon moment. 
 

- Do we have exchanges with other youth councils? 
Avez-vous des échnges avec d’autres conseils de jeunes ? 

We connect with other youth councils when we go on national meetings with the Swedish 
Association of Youth Councils. They arrange four gatherings a year, five including the annual 
congress. The Swedish Association of Youth Councils is an organisation for local youth councils. 
Their primary task is to support local youth councils and to help us develop.  
Nous sommes en contact avec d’autres conseils de jeunes lors de reunions de l’Association nationale des conseils de 
jeunes de Suède. Elle organise quatre rassemblements par an, y compris cinq congrès annuel. L'Association 
suédoise des conseils de la jeunesse est une organisation pour les conseils locaux de la jeunesse. Leur tâche principale 
est de soutenir les conseils locaux de la jeunesse et de nous aider à développer. 
 
 
This was all we had planned to tell you today so thank you for listening! 
Voici ce que nous avions prévu de vous dire aujourd’hui et merci de votre attention ! 
	  
	  


