



Comment bien débuter sur Solidarita


S’inscrire sur la plateforme 

Bienvenue sur la plateforme pour mettre le virtuel au service des 
rencontres réelles. 
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Sur mobile :  

1 - Écran d’accueil après 
avoir suivi le lien https://
solidarita.net.




Cliquez sur Inscrivez-
vous.

Sur ordinateur, tablette : 

1 - Écran d’accueil après avoir suivi le lien 
https://solidarita.net.




Cliquez sur Inscrivez-vous de la phrase

Nouveau sur Solidarita - Inscrivez-vous.

https://solidarita.net
https://solidarita.net
https://solidarita.net


Note : choisissez bien votre pseudo, car les espaces et caractères spéciaux 
ne sont pas autorisés, alors que les majuscules le sont.


Comme votre pseudo sert de nom d’utilisateur pour la plateforme, il doit être 
unique, donc si le premier nom auquel vous pensez est déjà utilisé, vous 
pouvez personnaliser le vôtre en changeant une lettre ou en ajoutant une 
extension. Il doit comprendre entre 6 et 32 caractères. Les caractères 
autorisés vont de a à z, de A à Z et de 0 à 9.


Pour votre adresse courriel, attention à la frappe sur votre clavier. C’est vite 
fait de mettre gmial ou gnail au lieu de gmail. Attention aussi à ne pas mettre 
un espace avant de passer à la case suivante. Si vous faites une seule petite 
erreur, votre courriel d’activation n’arrivera pas à bon port, sans compter qu’il 
pourrait se retrouver dans votre dossier d’indésirables (spam) ou arriver 
difficilement, surtout si votre fournisseur d’accès est Protonmail ou Hotmail.  
Dans ce cas, demandez au support info@solidarita.net d’activer 
manuellement votre compte.


Votre mot de passe doit contenir 6  caractères minimum, dont une 
minuscule, une majuscule et un chiffre. Les caractères spéciaux sont 
acceptés, voire encouragés. En poussant sur l’oeil, vous pourrez voir les 
caractères que vous avez tapés.


Pour la case sexe : le féminin est coché par défaut, désolée messieurs.
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2 - Sur l’écran suivant, remplissez les 5 champs

mailto:support@solidarita.net


Cochez la case «  J’accepte les conditions d’utilisation et la politique de 
confidentialité  » (après les avoir lues ou pas, c’est vous qui voyez). Petite 
astuce : allez-y avec un clic droit et ouvrez-les dans un nouvel onglet. ;


Cliquez sur le bouton « Je m’inscris » ;




3 — Vous recevrez un courriel 
d’activation de votre compte Solidarita 
dans les minutes qui suivent pour 
confirmer votre adresse courriel et votre 
désir de rejoindre la plateforme.

Si vous ne le recevez pas directement, 
c’est soit que le courriel est dans vos 
indésirables (spam), auquel cas, il faut 
d’abord le mette dans votre boîte de 
réception pour pouvoir l’activer.

Soit il y a un petit souci avec votre 
fournisseur de courriels, cela arrive.

Soit vous avez fait une faute de frappe 
ou mis un espace après votre adresse 
courriel.

Dans ce cas, la meilleure solution est 
d’écrire au support info@solidarita.net 
pour que nous activions votre compte manuellement.


4 — Une fois le courriel reçu, cliquez sur le lien dans celui-ci pour confirmer. 
Cela vous amènera à la page pour compléter votre inscription.

Pour les doués de l’ordinateur, si le lien ne fonctionne pas, Copiez le dans 
votre presse papier et mettez-le dans la barre de votre navigateur. 


Vous avez accès maintenant au reste du processus d’inscription. Prenez le 
temps de le remplir, cela permettra aux autres solidaritaires de mieux vous 
connaître et de vous trouver plus facilement.


Astuce : si votre compte a été activé manuellement, vous ne passerez plus 
par les étapes d’inscription, sauf si

1) vous vous connectez d’abord

2) vous remplacez l’adresse sur la barre de votre navigateur par https://

solidarita.net/start-up

3) et là vous pourrez suivre les étapes d’inscription au fur et à mesure.
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mailto:info@solidarita.net
https://solidarita.net/start-up
https://solidarita.net/start-up


5 — Remplissez les 8  étapes du formulaire d’inscription. Vous avez la 
possibilité d’en sauter certaines, mais plus ce sera complet, plus on vous 
trouvera facilement pour les rencontres et organiser des groupes d’actions, 
de soutien, d’entraide…


5 —  É t a p e  1  : 
R e m p l i s s e z v o s 
prénom et nom de 
famille. Ces derniers 
ne seront affichés que 
si vous le souhaitez et 
changez le paramètre 
i n i t i a l . C ’ e s t 
s e u l e m e n t v o t r e 
p s e u d o q u i s e r a 
affiché. C’est ainsi 
que nous respectons 
votre anonymat.


Après avoir rempli le pays, une 
nouve l l e case va s ’affiche r. 
Patience  ! Pendant que le système 
cherche la liste associée à votre 
pays (s’il y en a une), une fine ligne 
rouge défile dans le fond de la case 
du pays.

Vous pourrez choisir votre région/
département/province/canton… Le 
pays et la région/département/
province/canton sont obligatoires.

Rebelote pour la case de votre 
localité. Ces renseignements ne 
sont pas affichés sur le site. Ils ne sont utiles que pour le moteur de 
recherche.
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5 — Étape 2 : Pour votre présentation, donnez-nous vos motivations à vous 
inscrire, vos points forts, vos attentes vis-à-vis de la plateforme.


À chaque étape, vous aurez l’occasion de revenir en arrière, ainsi que 
d’enregistrer et de continuer.


5—Étape  3  : Pour votre 
s t a t u t 
socioprofessionnel , 
voici les choix possibles 
(colonne de droite). Nous 
n ’ a v o n s p a s é t é 
exhaustifs et avons tenu 
compte des s ta tu ts 
revenant le plus souvent 
d a n s l e s o n d a g e 
préliminaire.


Vous trouverez la liste en page suivante :
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5—Étape  4  : Mes secteurs d’activités vous propose plusieurs choix 
possibles en fonction de votre expérience professionnelle, qu’elle soit 
présente ou passée. La liste est longue, nous la reprenons ci-dessous:


Voir l iste dans les pages 
suivants :


Certains int i tu lés ont été 
abrégés pour tenir sur une 
seule ligne sur la plateforme.
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Agent commercial Fonctionnaire

Agent d’entretien Ouvrier salarié

Agriculteur exploitant Policier - Gendarme - Militaire

Artisan Politicien

Artiste professionnel Profession libérale

Bénéficiaire d’aide sociale Religieux

Bénévole Rentier

Cadre salarié Responsable d’association ou d’ONG

Chercheur Retraité

Commerçant Sans activité professionnelle (chômeur…)

Consultant - Formateur - Conférencier Sans profession - Mère ou Père au foyer

Créateur - Auteur - Inventeur Technicien salarié

Dirigeant d’entreprise - Entrepreneur Thérapeute - Coach - Conseiller

Élève - étudiant Travailleur indépendant - Travailleur 
autonome

Employé salarié

En activité non officielle Je ne souhaite pas le préciser pour le 
moment
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Administration (fonction publique, service public…)

Agriculture, horticulture, pisciculture

Aide à domicile (compagnie, entretien ménager…)

Aide humanitaire

Aide sociale

Alcools, spiritueux et vins

Alimentation et nutrition

Aménagement et décoration (intérieure, extérieure, antiquités…)

Architecture et construction (bâtiment, rénovation…)

Art et spectacle (peinture, photographie, littérature, théâtre, spectacle…)

Arts divinatoires, astrologie, numérologie, tarologie…

Assurance

Beauté et bien-être

Café et bar

Chasse et pêche

Collectivités (publiques, politiques)

Commerce de détail autre qu’alimentaire (bijouterie, brocante, couture, habillement… )

Communication et relations (formation, médiation, conseil…)

Construction de véhicules (aéronautique - maritime - rail - automobile)

Culture et Musées (Archéologie…)

Défense et armement

Droit et justice (juriste, avocat, magistrat, assistant…)

Écologie et environnement

Économie et finances (Banque, Bourse, Placement financier…)

Édition et diffusion

Éducation et enseignement

Énergies (fossiles, électricité, nucléaire, renouvelables)

Entretien parc et jardins (élagueurs… )

Éthique et spiritualité

Formation des adultes

Génie génétique et biotechnologies

Gestion, comptabilité et fiscalité

Gestion des déchets

Gestion des ressources humaines

Gestion eau

Grande distribution
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Hôtellerie

Immobilier (gestion, cadastre, agence… )

Industrie chimique, pétrochimique

Industries lourdes (métallurgie, sidérurgie… )

Industrie mécanique ( y compris fabrication d’équipements agroalimentaire, pharmaceutique)

Industrie pharmaceutique

Industrie papetière

Industrie textile

Industries (autres)

Information et médias (journalisme, multimédias, site web… )

Informatique (et ses sous-domaines : méthode, programmation, sécurité, gestion de projet, 
analyse, éditeur de logiciels, webmaster, I.A., blockchain… )

Infrastructure et travaux publics (génie civil, entretien routes… )

Jeux, loisirs et divertissement 

Laboratoires (analyses agroalimentaire, analyses industrielles, analyses médicales, 
microbiologie… )

Langues (interprétation, traduction, correction de textes… )

Médecine de ville et hospitalière (y-compris pharmacie)

Médecine vétérinaire

Médecines naturelles et globales

Musique et chanson

Organisation d’événement (événementiel… )

Périnatalité et accompagnement à la naissance

Production audio-visuelle (graphisme, infographisme… )

Religion et morale

Restauration (petite et autre)

Santé mentale, psychiatrie et psychologie

Sciences exactes

Sciences humaines et philosophie

Secours, urgence et protection (police, gendarmerie, pompiers, SAMU… )

Sécurité et surveillance (agent de sécurité, transports de fonds… )

Services infirmiers

Sexologie, planning familial et éducation sexuelle

Soins aux animaux

Soins et aide à la petite enfance

Soins et aide aux personnes âgées

Soins et aide aux personnes handicapées



5 — Étape 5 — Ma situation actuelle


Hey oui, encore une liste  ! Cette fois, vous sélectionnez les problématiques 
qui nous ont parus les plus importantes pour chercher à se regrouper, 
s’entraider, se soutenir, agir ensemble… Elle évoluera en fonction de la 
situation. 


La liste se trouve à la page suivante :
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Soins palliatifs et accompagnement des mourants

Sport, arts martiaux, gymnastique et fitness

Syndicats

Technologies (incluant hautes technologies, production semi-conducteurs)

Télécommunications (incluant compagnies téléphone, poste, fournisseurs internet… )

Tourisme et voyage

Transports de marchandises (avion, mer, train, route, douanes…)

Transports de personnes (avion, mer, train, route)

Je ne souhaite pas le préciser pour le moment
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J’ai des enfants mineurs

Je suis en situation monoparentale

J’ai un parent en résidence pour personnes âgées

Je subis une grosse perte de revenus

On m’oblige à porter le masque pour garder mon emploi

Je ne peux plus voir mes petits-enfants/mes grands-parents

On m’oblige à faire des tests pour garder mon emploi

On m’oblige à me faire vacciner pour garder mon emploi

Mon entreprise est menacée par la crise

Mon emploi est menacé par la crise

Je suis menacé(e) ou contraint(e) par mon ordre professionnel

Mes positions sont censurées dans les médias (sociaux ou mainstream

Je fais l’objet de cyber-harcèlement pour mes prises de position

Je fais l’objet de harcèlement de la part de mon entourage

Je fais l’objet de campagnes de diffamation ou de lynchage médiatique

J’ai des moyens importants (humains, techniques, financiers) à mettre au service du combat

Je fais déjà partie d’une association prête à rejoindre d’autres associations

Je souhaite faire mes achats sans masque (commerces, thérapeutes, activités de sport ou bien-
être, lieux de loisirs et culture...)

J'ai besoin de me déplacer sans masque (car, bus, co-voiturage...)

Je cherche à faire des échanges de biens/services/connaissances en points J.E.U, en S.E.L, en 
June, etc.

Je me sens affecté(e) moralement par la crise Covid

Je veux faire partie de la solution

J’ai un parent/famille vivant à l’étranger

J’ai un parent hospitalisé

Aucune de ces situations pour le moment



5 — Étape 6 — Les groupes auxquels je pourrais participer :


Bien débuter sur Solidarita S’inscrire Page  sur 11 13

Groupe de parole

Groupe d’échanges/d’entraide

Groupe d’actions juridiques

Groupe d'actions de désobéissance

Groupe d'actions de terrain

Groupe de réflexion stratégique

Groupe de partage interne d’informations

Groupe de traitement d’informations

Groupe de diffusion d’informations

Groupe de production graphique

Groupe de production vidéo

Groupe de production écrite

Groupe artistique

Je préfère attendre avant de m’engager

Groupe de prière/méditation

Groupe Autre



5 — Étape 7 — Sélectionnez les compétences que vous pouvez mettre à la 
disposition du réseau. Cochez celles qui vous conviennent et cliquez sur 
Terminer
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Rédiger des textes

Relire des textes ou documents

Structurer des textes

Mettre en forme, en page

Faire un résumé des points forts d’un texte, d’une vidéo

Traiter graphiquement

Découper des vidéos pour mettre l’essentiel en valeur

Négocier

Prendre la responsabilité d’un groupe

Susciter la créativité

Contacter les médias

Diffuser des informations de façon virtuelle

Diffuser des informations localement

Déposer sur la plateforme en suivant les consignes

Animer un groupe

Inviter d’autres groupes, associations à rejoindre le réseau

Traduire des documents

Traduire des sous-titres de vidéos



6 — Fin des étapes d’inscription : 
L’écran suivant apparaît :


Cliquez sur Commencer l’aventure pour accéder à la plateforme.


7 — Barre orange 

Si vous avez rempli tous les champs et bien effectué les enregistrements, la 
barre indiquera que votre profil est complété à xx %. Cela est normal. Vous 
n’avez pas encore eu l’occasion de personnaliser votre profil avec une photo 
de couverture et une photo de profil.


Cliquez sur ici situé sur la barre orange et 
vous pourrez ajouter ces éléments. Vous 
verrez ceci :


Les cases non cochées sont les secteurs 
qui restent à compléter. Cliquez sur la 
phrase et le système vous amènera sur la 
page correspondante pour y faire les 
modifications.


Autre façon d’y accéder, cliquez sur le 
bouton Paramètres dans la colonne de 
gauche. Puis restez sur Mes informations, 
ou allez sur Réglage du profil ou sur Photo/
Couverture


Merci de participer : Seul on avance plus 
vite, mais ensemble nous allons plus loin.
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