Coordinateurs et Référents (màj. 31.05.2022)

- Les 3 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, ainsi qu'à veiller au respect de l'esprit
SOLARIS. Ils peuvent être plus de 3 en fonction de la densité locale en population.
- Les 3 Référents d'une cellule SOLARIS sont les dépositaires locaux de l'annuaire local. Ce
sont eux qui sont sollicités en cas de requête.
Il y a un annuaire par cellule et la cellule d'à côté n'y a pas accès.
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.
- 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.
📣 Rappelons encore qu'au moment de l’entraide, on ne prête pas les matériels, sauf
choix personnel, mais qu'on va aider sur place avec les matériels adéquats lorsqu'on est
sollicités.
Ceci afin d'éviter des accidents ou des altérations des matériels.

