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Cellule Solaris : 

Entité abstraite regroupant les membres d’une communauté géographique restreinte 
(village, hameau, commune) qui en sont les adhérents volontaires. Les cellules sont 
pourvues d’une organisation horizontale. Personne ne dirige personne. Les rôles peuvent 
être changés à tout moment. Il y a néanmoins une organisation afin d’en faciliter le 
fonctionnement : Les coordinateurs veillent au bon fonctionnement de la cellule. Les 
référents mettent en relation les adhérents ayant une requête avec les adhérents pou-
vant y répondre. À la création de la cellule, une adresse mail de type cel-
lule.localité.codepostal"at"protonmail.com 
(p.ex.cellule.Villepaumée.1234@protonmail.com)  est créée et sera là pour commu-
niquer aux adhérents, mais également pour être référencé sur le canal d'information de 
votre canton (Telegram) et de façon plus générale, beaucoup de requêtes arriveront dans 
cette boîte mail tant que l'Internet fonctionne encore. Un compte Telegram est égale-
ment créé (Cellule Villepaumée 1234). 

Adhérents : 

Les adhérents sont le tissu du réseau Solaris. Ce sont les habitants de proximité, au sein 
des villages et des communautés géographiques. Sur une base purement volontaire et 
désintéressée ils participent au réseau, donnent de leur temps en faisant jouer leurs 
compétences pour aider autrui. Ils n’attendent rien en échange mais savent qu’à leur 

tour, lorsqu’ils en auront le besoin, le réseau sera là pour 
eux et que d’autres personnes leur feront bénéficier de 
leurs propres compétences. Les adhérents adressent 
leurs requêtes aux référents de leur cellule par les 
moyens qu'ils souhaitent (personnel, par téléphone, 
par mail, par Telegram, par radio, pigeon 
voyageur, etc.). 

Coordinateurs : 

Veillent au bon fonctionnement de la cellule et à 
la communication de celle-ci avec ses voisines ainsi 

qu'avec le reste du réseau. Ils veillent au respect des 
valeurs prônées par le mouvement Solaris. Ils sont 

au nombre de 3 afin qu'il y en ait toujours un de 
disponible et de joignable. Les coordinateurs 

connaissent personnellement leurs homologues des 
cellules limitrophes voire plus étendues. À la création d'une cellule il est impératif de 
faire ce travail de contact humain en allant vers les coordinateurs limitrophes. 

Référents : 

Au nombre de trois, pour les mêmes raisons que celles invoquées pour les coordinateurs, 
les référents sont contactés directement par les adhérents ou dans certains cas par les 
référents d'une autre cellule qui leur soumettent une requête. Ils tiennent à jour un 
registre, appelé annuaire dans lequel sont consignées des informations sur les adhérents 
(nom, prénom, adresse, n° de téléphone, mail, compétences et talents divers, ressources 
matérielles etc. susceptibles de pouvoir fournir une aide au réseau). Cet annuaire existe 
en 3 exemplaires, un chez chacun des référents, et il est synchronisé régulièrement. Pour 
des raisons de confidentialité et dans un souci de durabilité l'annuaire doit exister 
également en version papier et ne sort jamais de la cellule. Seuls les référents en 
connaissent le contenu. Les référents connaissent personnellement leurs homologues 
des cellules limitrophes. Le cas échéant, ils font le nécessaire pour les connaître. 
 

MA CELLULE :  

Adhérents 

3 coordinateurs 

3 référents 

VALEURS : 

Lien 

Souveraineté 

Autonomie 

Désintéressement 

Entraide 

Humanité 

Résilience, etc. 
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Si une requête ne trouve aucune compétence au sein de la cellule, le référent contacte 
ses homologues des cellules limitrophes. Si là encore ce n’est pas suffisant, lesdits homo-
logues font de même etc. jusqu’à ce qu’une compétence soit trouvée. C’est le principe 
de l’internet humain. Tant que nos technologies fonctionnent, le téléphone ou le mail 
semblent les moyens les plus rapides de contacter les autres cellules. Sinon, il y a la 
radio (CB, Talkie etc.) dont il est fortement conseillé aux coordinateurs et aux réfé-
rents  ainsi qu'aux adhérents qui le désirent  de consacrer un peu de temps à s’y former 
(toutes les options ne conviennent pas à tous les terrains).  

Référents et coordinateurs peuvent redevenir de simples adhérents mais ils se chargent 
de trouver des remplaçants et de les former. Par ailleurs, ils en informent leurs futurs 
ex-homologues des cellules limitrophes afin de garantir la pérennité du réseau. Il serait 
de bon ton d’en informer la communauté d’adhérents afin d’éviter si possible les dysfonc-
tionnements. 

Il est utile de rappeler que si une requête concerne du matériel (remorque, outil etc.) 
pour éviter autant que possible tout problème impliquant des dégâts ou blessures et 
parce que Solaris n’est pas un service de prêt, il a été précisé par Solaris-Suisse que 
c’est la personne compétente qui réalise la requête en usant elle-même de son propre 
matériel en présence du requérant. Cela favorise aussi le lien humain. 

Chacun peut quitter le réseau à tout moment, mais il est utile d’en avertir les coordi-
nateurs et les référents. 

 


