Comment créer une cellule locale
(Mise à jour 30.01.2022)
Il y a plusieurs manières. La plus rapide est de créer un support sur le réseau Telegram
que nous utilisons parce qu’il nous permet d’aller vite. Si vous l’utilisez, nous vous
recommandons de l’installer aussi sur ordinateur, c’est plus facile d’utilisation et plus
ergonomique.
1) Par Telegram :
> Créer un groupe > Cellule nom du lieu numéro du département
Par exemple : Cellule Rennes le Château 11
Dans « Gérer le groupe » :
Type de groupe : privé
Historique pour les nouveaux membres : visible
Copiez le lien d’invitation que vous publierez sur le groupe et que vous épinglerez en haut
pour qu’il soit toujours visible (clic droit sur le message). Précisez bien « Lien d’invitation
de la Cellule X : lien »
En respectant ce format, vous aidez à une meilleure lisibilité de l’ensemble pour qui vous
chercherait par mot-clé.
Vous ajouterez dès que possible d’autres administrateurs du groupe Telegram à qui vous
cocherez le droit d’en nommer eux aussi. Ça permettra de mieux veiller sur les
publications qui n’ont pas leur place sur ce fil.
A partir de là, envoyez le lien d’invitation à tous ceux que vous savez être intéressés. Vous
pouvez même directement ajouter des membres si vous avez leur accord, dans « Gérer le
groupe ».
Donnez le lien de votre groupe et son mail à vos coordinateurs départementaux qui
mettront ç jour la liste départementale. S’il n’y a pas encore de coordinateurs
départementaux, transmettez l’info à solaris.france@protonmail.com.
Une fois que vous aurez rassemblé un peu de monde, vous pourrez vous réunir, apprendre
à vous connaître et commencer à constituer l’annuaire local. Après quoi vous serez
totalement autonomes, mais en lien avec les autres.
Attention : les canaux départementaux d’info que nous avons créées pour vous ne
permettent pas les échanges entre vous. Ils sont gérés par la coordination générale du
département dès qu’il y en a une. Pour les Cellules ce sont bien des groupes et non des
canaux qu’il faut créer pour vos échanges.

2) Par email : une adresse mail pour le département sera créée par les coordinateurs du
département et publiée sur le canal d’info départemental, ainsi que sur le site solarisfrance.org et le canal Telegram SOLARIS France.
Si vous ne voyez pas d’email, c’est qu’il n’y a pas encore de coordinateur départemental.
En ce cas, contactez-nous par solaris.france@protonmail.com
Vous pouvez aussi vous proposer pour coordonner, même provisoirement, le canal du
département, il faut bien lancer le réseau local à partir de quelqu’un.

Créer une cellule est indispensable pour créer le maillage local avec tous les membres du
réseau SOLARIS. L’objectif est qu’il y ait un maximum de cellules afon de couvrir au mieux
le territoire et rendre plus efficace le réseau d’entraide.
N’oubliez pas que vous allez récupérer des contacts par email de personnes qui n’iront
jamais sur Telegram. Il vous faudra créer une mailing liste pour les informer de vos
réunions et de vos initiatives et travaux collectifs.
Nous vous fournirons tout ce qui est nécessaire pour gérer votre réseau et votre annuaire
local.

