
SOLARIS  
Une Structure Cellulaire d’Entraide Universelle 

Ce qui est proposé dans cette présentation est une façon de vous donner des repères 
dans votre démarche de coordinateur. Ce regard est issu de l’expérience de ce que nous 
constatons de ce qui se vit en général dans les cellules que constituent le maillage 
Solaris.  Chaque cellule étant dans un environnement spécifique, ceci n’est pas une vérité 
absolue, et chaque cellule dans sa souveraineté, compose selon ses besoins et la réalité 
de ce qu’elle vit. 

De plus, les cellules et les coordinateurs étant tous reliés ; les expériences, l’évolution et 
la créativité de chacun ne cessent de mettre à jour nos bonnes pratiques. Ainsi dans 
cette reliance évolutive, nous nous inspirons mutuellement en permanence de cette belle 
intelligence collective.


Fondation de Solaris : 

Chaque cellule est souveraine et à la fois en interconnexion permanente de son maillage, 
pour créer cette puissance d’être ensemble dans une solidarité d’entraide universelle.





Ce soleil que représente Solaris pose chaque cellule qui se relie de manière fractale. 
Cellules qui, en se reliant entre elles, créent des organes qui reproduisent la même 
structure que porte chaque cellule ; c'est-à-dire : coordinateurs et personnes ressources 
selon les besoins 
Ainsi le corps de Solaris ne cesse de s’épanouir sur tous les plans pour rayonner une 
arborescence infinie reliée en permanence à la source qu’est la cellule originelle
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Qu’est-ce qu’une cellule  ? 

 

Pour être vraiment active, une cellule se structure de la manière suivante : 

Des Membres

Toute cellule existe et part des membres qui la constituent, en général les cellules se 
composent idéalement de 15 à 25 personnes. Chaque membre est une personne 
ressource qui œuvre au service de la cellule. Il est souverain et prend librement sa place 
selon son besoin, sa compétence et ce qui l’anime d’offrir, de vivre au cœur de l’équipe. 
Cet aspect Solaris dans ce donner/recevoir est un mode d’être déterminant pour 
l’activation opérationnelle et pérenne de chaque cellule.


Des coordinateurs

Le(s) membres qui se révèlent dès la naissance de la cellule sont souvent les 
coordinateurs. Ils sont la première personne ressource pour coordonner, accompagner 
et soutenir sa structuration. Ce qui permet avec l’arrivée de ses membres que la cellule 
s’active. Dans une cellule, il apparaît déterminant qu’il y en ait au moins trois, pour 
permettre aux coordinateurs de se remplacer, selon les absences et de se compléter 
dans les besoins de  cette posture/mission.

Un coordinateur est un Facilitateur au service du groupe, il est un véritable outil que les 
membres utilisent pour soutenir la vie de la cellule. Accoucheur des compétences, Il 
accompagne les membres à faire les choses. Il pratique aussi une introspection vis-à-vis 
de lui-même.
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Il communique, notamment des informations utiles à la cellule,  pour exemple : les 
besoins et demandes d’aides, les comptes rendus des différents cercles de 
coordinateurs…  il facilite et fait le lien :

⁃ Entre les membres au coeur de la cellule

⁃ Avec le monde extérieur,

⁃ Avec les autres coordinateurs et la relation intercellulaire de proximité 

⁃ Avec les coordinateurs des différents secteurs et du département


Posture du coordinateur

Il a une vision d’ensemble de l’écosystème de Solaris, avec une dimension d’ouverture et 
d’empathie pour accueillir inconditionnellement chaque membre. Il s’assure avec les 
nouveaux arrivants que chaque personne sache dans quel univers elle entre… qu’elle se 
sente alignée, en cohérence avec elle-même et qu’elle valide, en conscience, le sens, le 
pourquoi elle  rejoint et prendra la place qui l’animera dans la cellule.


L’annuaire et Référents  
Dans chaque cellule apparaît un potentiel de ressources déterminant au service de 
chacun selon le besoin du maillage Solaris. C’est une des bases de la structure qui donne 
l’essence de qui nous sommes au service de tous. Cet annuaire va au-delà d’être un 
recueil d’informations dans un classeur. Il permet à chacun de se révéler pour offrir ce 
qu’il est profondément 

Chacun est libre d’échanger les infos de ses fiches… ce n'est pas une obligation, on peut 
aussi ne donner ces informations qu'à l'annuaire et donc aux référents. Mais il y a même 
des cellules qui organisent des ateliers pour que les membres fassent ensemble leur 
annuaire. Cela leur permet de s’accompagner mutuellement et s’entraider à révéler 
chacun comme une ressource évidente pour le groupe. Ainsi l’annuaire devient une 
véritable célébration des compétences de chacun,

L’annuaire est gardé précieusement uniquement au sein de la cellule par les référents qui 
le mettent à jour.


La communication Radio   
Afin de pallier un défaut éventuel de fonctionnement des systèmes de communications il 
est nécessaire de créer un réseau qui s’affranchisse des technologies usitées 
actuellement. A l’échelle inter cellules, le système CB est un système simple et accessible 
tant financièrement que technologiquement. Dans l'idéal et pour permettre la continuité 
de transmission de l’information, chaque cellule devrait avoir au moins un poste CB. Il 
appartient à chaque cellule de désigner la  personne ressource chargée de la veille de ce 
poste CB. La veille CB est prévue comme suit : Canal 3, toutes les 3 heures pendant 3 
minutes de 06h00 à 21h00. Concernant la communication intra cellulaire, les talkies 
walkies sont les plus adaptés. Chaque cellule veillera à faire des tests de portée et de 
qualité des transmissions des T.W pour joindre les membres en intra cellulaire et CB en 
inter cellulaire. Par la suite, il est suggéré de tester ces appareils au moins 1 fois par mois 
(niveau de charge etc…) pour qu’ils restent parfaitement opérationnels à tout moment. 
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Les personnes ressources par thématique prioritaire à la cellule  
Comme déjà exprimé, chaque membre de la cellule est une personne qui possède un 
talent, un élan pour offrir ce qu’il est, et ce qui l’anime de vivre ou d’apprendre… Il peut 
se mettre à disposition pour œuvrer et servir les besoins du groupe qui s’exprime. 

Selon les besoins qui émergent des membres de la cellule, des petits groupes animés et 
compétents dans un domaine se réunissent pour avancer sur un sujet.

A terme, ce groupe  de personnes ressources fait une proposition à la cellule, voire à 
l’intercellulaire sur la thématique aboutie. Ceci apparaît souvent sous forme d’atelier pour 
pratiquer, expérimenter et transmettre la connaissance aux membres des cellules. Pour 
exemple voir sur le Canal France, la liste des thématiques les plus demandées…


Les personnes ressources pour l’accueil des nouveaux membres  
Les nouveaux membres sont accueillis par un coordinateur, soit en individuel, soit en 
groupe dans un temps réservé avant les rencontres. 
Ils sont aidés par un référent pour compléter et enrichir leur fiche ressources, socle 
essentiel de la proposition d'aide. 
Ils sont également intégrés par un petit groupe de travail thématique selon leur souhait. 
Ils disposent du mail de la cellule et des noms des coordinateurs et référents pour 
communiquer. 
Chaque nouveau membre se doit d'être accueilli comme une ressource précieuse qui 
apporte sa pierre à l'édifice, simplement par ce qu'elle est. 
Peu importe sa contribution, si minime soit-elle...Ce peut être un savoir-être ou un savoir-
faire, des conseils dans un domaine précis. 
Remettre l'humain au cœur de la cité, c'est faire naître chez lui le sentiment qu'il est 
unique...parce qu'il l'est !
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La Structure Du Maillage Cellulaire 

LE MEMBRE





Chaque membre est une personne ressource qui œuvre au service de la cellule. Il est 
souverain et prend librement sa place selon son besoin, sa compétence et ce qui l’anime 
d’offrir, de vivre au cœur de l’équipe. Cet aspect Solaris dans ce donner/recevoir est un 
mode d’être déterminant pour l’activation opérationnelle et pérenne de chaque cellule.
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LE CELLULAIRE 



La cellule  
Comme déjà exprimé, les membres se réunissent et constituent cette cohésion d’équipe 
au service de la cellule. Chaque membre est autonome et responsable, il cultive librement 
sa relation à l’autre dans la cellule. Ce lien d’ouverture à l’autre est l’essence même de la 
puissance de ce maillage qui commence entre vous dans la cellule.


Intercellulaire  
Chaque cellule, pour activer le côté opérationnel du maillage Solaris, se doit d'être en lien 
avec les cellules limitrophes de son territoire. Démarche accompagnée entre 
coordinateurs pour se soutenir et s’entraider. Ils organisent des rencontres et des 
ateliers inter-cellulaires pour amplifier le lien, la synergie et la richesse pour répondre au 
mieux au besoin de chacun. 
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