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Aide-mémoire pour la plateforme 

Réseaux solidaires  
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S’inscrire sur la plateforme 

1) Rendez-vous à l’adresse www.resoli.ch  

 

2) Créer un compte personnel selon les étapes sui-

vantes 

Dans votre navigateur, 

tapez l’adresse 

www.resoli.ch dans la 

barre de navigation en 

haut de la fenêtre. 

1) Sur la page 

d’accueil, cliquez 

sur le bouton 

« Créer un 

compte ». 
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2) Cliquez sur la commu-

nauté que vous souhaitez 

rejoindre, puis appuyez 

sur « Étape suivante ». 

 

 

 

 

3) Entrez votre prénom et 

votre nom et appuyez sur 

« Étape suivante ». 

 

 

 

 

4) Entrez votre adresse e-

mail et votre numéro de 

téléphone puis cliquez 

sur « Étape suivante ». 

 

 

 

5) Rentrez un mot de 

passe. Ce mot de passe et 

votre adresse e-mail vous 

permettront de vous con-

necter lors de votre pro-

chaine visite. 
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Se connecter à son compte Résoli 

Entrez vos données per-

sonnelles et cliquez sur le 

bouton « Valider les don-

nées ». 

Vous êtes connecté ! Vous 

pouvez à tout moment 

voir vos informations per-

sonnelles en cliquant sur 

le bouton « Mes informa-

tions ». 

Lorsque vous avez créé 

votre compte personnel, 

vous pouvez directement 

aller à l’adresse 

www..resoli.ch et cliquer 

sur le bouton « Utiliser 

mon compte ». 
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Les principales fonctions de l’application  
 

Dans l’application Réseaux solidaires vous trouvez 4 sections princi-

pales :  

 Activités 

 Calendrier 

 Récits (à venir) 

 Photos  

À tout moment vous pouvez accéder au menu comprenant ces 4 sec-

tions en cliquant sur le dessin du gouvernail. 
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La section « Activités » contient des informations sur les activités qui 

vont avoir lieu dans votre communauté.  

Sur la plateforme Réseaux solidaires, il existe une distinction entre les 

activités et les événements. Un événement correspond à une ren-

contre concrète. Il a toujours un lieu, une date et une personne de 

contact. Une activité représente un ensemble d’événements ayant la 

même thématique (par exemple les sorties culturelles).  

Vous avez le choix entre deux modes d’affichage : la vue par date et la 

vue par thème. 

Activités 

1) La vue par date 

Tous les événements qui vont avoir lieu prochainement dans votre 

communauté sont affichés dans une liste chronologique.  

Pour avoir plus d’informations, cliquez sur la loupe. 



7 

Une carte s’affiche avec les détails importants de l’activité.  

 « Contacter l’organisateur » vous permet d’avoir accès aux infor-

mations de contact. 

 « Point de rendez-vous » vous permet d’afficher le lieu où l’activité 

aura lieu sur une carte. 

2) La vue par thème 

La vue par thème vous donne accès à toutes les activités de votre 

communauté (même celles qui n’ont aucun événement prévu pour 

l’instant), regroupées par thématique.  

Pour avoir plus d’informations cliquez sur « Voir les détails ». 
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3) S’inscrire à un événement 

La plateforme Réseaux solidaires 

vous permet de vous inscrire di-

rectement à un événement. 

Pour ce faire, allez sur la fiche 

d’un événement et cliquez sur 

« S’inscrire à l’événement ». 

Votre inscription est maintenant 

en attente, un symbole sablier 

s’affiche. Vous devez attendre 

que votre inscription soit validée 

par l’organisateur de l’activité.  

Lorsque votre inscription 

est validée, une coche 

s’affiche ! 
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Calendrier 

Cette section contient des informations sur les activités à venir sous 

forme de calendrier. 

Vous avez le choix entre deux modes d’affichage, la vue hebdomadaire 

et la vue mensuelle. 

Un cercle violet autour 

d’une date indique qu’un 

événement à lieu ce jour

-là. Si vous cliquez sur ce 

jour, l’événement 

s’affiche en bas de la 

page. 

Comme dans la vue par 

activité, si vous cliquez 

sur la loupe, une fiche 

détaillant l’événement 

apparaît.  

En cliquant sur « Gérer 

mes inscriptions », un 

résumé des événements 

auxquels vous participez 

apparaît. 
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La section photo vous per-

met de consulter des photos 

d’événements qui ont eu lieu 

dans votre communauté.  

Comme dans la section acti-

vité, vous avez le choix entre 

une vue chronologique ou 

par thématique. 

Photos 

Récits (à venir) 

La section récits 

vous permettra de 

partager des récits 

des événements 

qui ont eu lieu 

dans votre com-

munauté. 
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