
Comment activer une cellule Solaris ?

Si on commence bien à créer un email et un groupe pour sa cellule sur Telegram, pour
autant la cellule ne s’active réellement que lorsqu’elle a vécu des réunions physiques.
Avant cela, elle n’est pas active et ne peut arriver à rien.

Les outils numériques qui nous aident à déployer le réseau ne sont pas une finalité en soi,
mais juste un moyen pratique. Seule la rencontre des membres d’une cellule détermine
donc le début de son activité. Sans rencontre, il n’y a pas de cellule.

Lorsque les membres se rencontrent, il est suggéré qu’ils se présentent, indiquent d’où ils
sont et quelles sont les compétences qu’ils peuvent apporter au réseau d’entraide d’une
part, mais aussi au fonctionnement interne de la cellule d’autre part. 
Par exemple, ils peuvent avoir une salle qui accueillerait les réunions ou se sentent le
profil  et  le  dynamisme  et  d’être  l’un  des  coordinateurs  de  la  cellule  ou  son  premier
référent. 
Il est important pour tous de savoir aussi quelles sont les motivations qui les ont amenés
vers Solaris.

Lorsque les gens se connaissent, la confiance peut s’établir. C’est alors qu’il est
possible de  commencer à constituer l’annuaire local de la cellule. Ce qui peut débuter dès
la première réunion ou plus tard.
Cela  signifie  implicitement  qu’il  y  aura  donc quelqu’un pour  s’en  occuper,  qui  sera  le
référent,  au  moins  provisoire,  de  l’annuaire  de  la  cellule.  Personne  d’autre  que  les
référents ne doivent être en possession de cet annuaire et bien entendu il  n’a pas à
circuler.  Cet  annuaire  local  n’a  pas  non  plus  à  être  transmis  aux  coordinateurs
départementaux. 

Entrer dans l’annuaire n’est pas une condition pour entrer dans Solaris. On peut y venir
quand on se sent prêt. Par contre il faut être conscient que tant qu’on n’est pas soi-même
entré dans l’annuaire, on ne sert pas au réseau d’entraide, on en profite mais sans aider
puisque personne ne nous contactera. 
L’annuaire est bel  et bien ce qui va alimenter le moteur de recherche de cet internet
humain. C’est par là que l’appel et la réponse, le besoin et la ressource, se rencontreront.

Pour que l’info circule correctement au sein du réseau, il importe que tous soient abonnés
au canal Telegram Solaris France et à celui de leur département. Et bien entendu d’aller
régulièrement voir le site solaris-france.org.

Il  est  important  de  rappeler  les  rôles  des  membres  d’une  cellule,  des
coordinateurs et des référents de l’annuaire :

- Les membres d’une cellule œuvrent au service de la cellule, pour le bien commun.

Ce qui nécessite au sein du travail  de la cellule de laisser au vestiaire son ego et les
militantismes  qui  peuvent  être  les  siens  en-dehors  de  Solaris.  Quels  que  soient  les
engagements,  les  opinions  et  les  croyances  de  chacun,  nous  sommes  là  pour  faire
fonctionner  concrètement  un  réseau  d’entraide  et  de  bienveillance,  une  intelligence
collective orientée vers un but supérieur à nos préoccupations strictement personnelles.

Chaque  membre  de  la  cellule  est  souverain  et  chemine  vers  davantage  encore  de
souveraineté,  tout  en  respectant  les  compétences  des  autres  et  sachant  placer  sa
confiance en l’autre là où lui-même n’est pas dans sa compétence. C’est un équilibre qui
nécessite la vigilance intérieure de chacun dans sa relation à l’autre.



Chacun  prend  donc  sa  place  librement  selon  sa  compétence,  ses  motivations,  sa
disponibilité et ce qui l’anime. C’est ce qu’il offrira à l’intelligence collective à l’œuvre. 

A titre très indicatif et ce n’est pas du tout une règle, l’expérience montre que le nombre
idéal  pour  qu’une  cellule  fonctionne  dans  un  bon  équilibre  se  situe  entre  15  et  30
membres. Que ce soit en milieu rural ou urbain, il est parfois judicieux de créer plus de
cellules, par quartiers ou villages, si le nombre excède 50 au sein d’une même cellule. Là
encore ce n’est pas une règle absolue.

- Les coordinateurs d'une cellule SOLARIS ont pour mission de veiller à ce que tout
fonctionne au mieux sur leur cellule, à assurer la communication avec les coordinateurs
des cellules voisines et celle du département, à stimuler le développement du réseau radio
et les activités propres à la cellule, ainsi qu'à veiller comme chaque membre de la cellule
au respect de l'esprit SOLARIS. Ils ont un profil qui leur permet de dynamiser le groupe.

Ils sont aussi les organisateurs des réunions de leurs cellules mais aussi des réunions
entre  coordinateurs  et  entre  cellules.  Car  il  convient  de  rappeler  qu’il  n’y  a  pas
d’étanchéité  souhaitable  entre  les  cellules.  Il  importe  qu’elles  se  mélangent,  surtout
lorsqu’elles sont voisines, toujours pour mieux se connaître et mieux organiser la synergie
entre elles. On peut de même participer physiquement à plusieurs cellules voisines. Il est
capital que les coordinateurs des cellules limitrophes se connaissent physiquement et se
soient rencontrés.

Les coordinateurs se proposent d’eux-mêmes aux membres de leur cellule ou ils peuvent
être sollicités pour le devenir. Leur passage dans ce rôle peut être provisoire ou pérenne,
selon leur disponibilité et la confiance qui leur est accordée par les membres. Il est donc
important qu’ils soient au minimum trois.
Le facteur humain étant ce qu’il est, il peut survenir des conflits, qui doivent être gérés
par la cellule ou au niveau départemental selon le cas. Tout le monde n’est pas forcément
d’accord  avec  une  orientation  prise  dans  une  cellule,  mais  tant  que  celle-ci  respecte
l’Esprit Solaris, son éthique, l’essentiel est préservé.

Il convient de rappeler que si la confiance donnée à un coordinateur ou un référent venait
à  être  sérieusement  remise  en  question  par  les  membres  de  la  cellule,  celui-ci  doit
naturellement s’écarter et si ce n’est pas le cas, être écarté de son rôle et remplacé. Il
suffit  d’en  avertir  les  coordinateurs  du  département.  Et  s’il  s’agit  d’un  coordinateur
départemental, il suffit d’en avertir la coordination nationale.

- Les coordinateurs départementaux administrent aussi le canal Telegram et le mail du
département pour y mettre à jour la liste les nouvelles cellules et y publier des infos utiles
au département. Bien sûr ils se font aider pour la gestion du mail départemental.

Comme déjà indiqué, il est conseillé qu’il y ait toujours au moins 3 coordinateurs, tant
dans les cellules  qu’au niveau départemental,  mais  cela  peut-être  davantage quand il
s’agit de bassins vie plus denses. Auquel cas, les coordinateurs peuvent s’ils le souhaitent
se partager le territoire pour plus d’efficacité. 

Les coordinateurs des départements entre eux doivent s’ils le peuvent se rencontrer ou
échanger de temps à autre en visio conférence ou par téléphone par exemple, l’échange
des expériences étant toujours profitables à tous.

L’arborescence des coordinations de la cellule locale vers le département, parfois vers la
région jusqu’au niveau national,  ne représente en aucun cas une hiérarchie. Il  faut le
comprendre comme un zoom dont la focale est plus ou moins large sur un territoire et qui
permet donc de l’administrer à son niveau de vision du territoire concerné.

https://solaris-france.org/lesprit-solaris/


- Les référents d'une cellule SOLARIS sont les dépositaires locaux de l'annuaire local. Ce
sont eux qui sont sollicités en cas de requête. Ils sont le moteur de recherche de l’internet
humain qu’est Solaris. C’est une vraie responsabilité. Il faut donc avoir le sens du secours
et de l’attention à l’autre.

Il y a un annuaire par cellule, qui n’est visible que des référents de la cellule et celle d'à
côté n'y a pas accès,  ni  même les coordinateurs de la cellule,  ceci  pour  protéger les
données privées. Un annuaire ne circule pas.

Les  référents  ont  pour  mission  de  garder  leur  annuaire  à  jour,  y-compris  en  version
imprimée et de pouvoir contacter les référents des cellules voisines si la réponse à une
demande n'existe pas dans leur cellule.

Il importe que les référents des cellules limitrophes se connaissent physiquement et se
soient rencontrés. Le lien humain est toujours le ciment d’une bonne coopération.

- Les tisseurs vont travailler au maillage indispensable des cellules entre elles, au sein du
département, entre les départements et avec les différents réseaux locaux.

Le profil type d’un Tisseur, est de savoir nouer des contacts entre les gens et d’organiser
avec les Coordinateurs les réunions inter-cellules. 
C’est à lui de contacter les autres réseaux présents sur son territoire pour organiser un
maillage avec eux. Ce qui consiste non seulement à élargir les réunions de cellules à ces
réseaux, mais aussi à leur suggérer d’entrer dans l’annuaire à travers des membres les
représentant.

Concrètement  le  membre  d’un  autre  réseau  qui  veut  entrer  dans  l’annuaire  Solaris
ajoutera à ses données le réseau dont il est déjà membre et le contact de ce réseau. Il
faut donc ajouter cette donnée à la fiche de l’annuaire.

Il importe de rappeler aux autres réseaux que le Tisseur va contacter, qu’il ne s’agit en
rien de les absorber, mais de leur proposer d’être présents dans l’annuaire Solaris qui
servira à tout le monde sans exception. Cela permettra le rassemblement de tous.

En conclusion de ce tutoriel, ce sont là des principes de bon sens qui indiquent un cadre
de fonctionnement optimal du maillage humain qu’est Solaris. Mais comme toujours, c’est
à vous tous,  localement,  selon les particularités de votre bassin de vie, d’adapter ces
principes pour les optimiser s’il y a lieu.


