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Initiative OK:GO – Fiche d’information 

Qu’est-ce que l’initiative OK:GO ? 
L’initiative OK:GO est portée par l’association Suisse sans obstacles, composée de  
vingt organisations membres issues des domaines du tourisme et du handicap. Son 
objectif est que chaque prestataire touristique en Suisse mette à disposition du public des 
informations concernant l’accessibilité de son offre. Ainsi, les personnes en situation de 
handicap, seniors et familles avec enfants en bas âge bénéficieront de plus d’autonomie et 
de facilité pour la planification de leurs voyages. 
 
Qui peut participer à OK:GO ? 
OK:GO s’adresse à toutes les entreprises du domaine touristique en Suisse, de l’hôtel à la 
remontrée mécanique, en passant par le musée, le bateau, le zoo et le restaurant. Les 
établissements n’ont pas besoin d’être particulièrement adaptés aux personnes à mobilité 
réduite. Il s’agit d’une mise à disposition d’informations d’accessibilité qui facilitera la 
planification de voyages pour les personnes concernées. L’initiative compte déjà un grand 
nombre de partenaires (destinations, groupes hôteliers, associations faîtières…) qui se sont 
engagés à mettre leurs informations d’accessibilité à disposition du public. 
 
Pourquoi y participer ? 
Mettre à disposition de futurs visiteurs les informations d’accessibilité de son offre, c’est… 

• permettre à une large palette de client-e-s de s’informer à l’avance sur 
l’accessibilité du lieu. 

• s’adresser à un marché à fort potentiel. 
• s’engager pour le pilier social du développement durable et pour un tourisme 

accessible. 
• contribuer à une société inclusive. 

 
Comment y participer ? 
Chaque prestataire de services touristiques saisit les informations d’accessibilité de son 
offre par auto-déclaration dans l'application pour smartphone « ginto ». Ensuite, il place 
l’emblème OK:GO sur son site Internet et le relie par hyperlien à une page web qui 
présente toutes les informations d’accessibilité. Toutes les informations nécessaires à la 
participation se trouvent sur le site Internet d’OK:GO. Participer est très simple et ne 
requiert qu’un investissement en temps de quelques heures. 
 
Exemples (cherchez l’emblème OK:GO et cliquez dessus !) : 
Toggenburg Tourismus 
Funiculaire du Niesen 
Hotel Grimmialp 
Naturzentrum Thurauen 
 
Questions et contact : 
E-mail : contact@ok-go.org  
Téléphone : 044 461 14 82 
 
L'initiative OK:GO est soutenue par Innotour, l’instrument d’encouragement du Secrétariat 
d’Etat à l’économie SECO, ainsi que par le Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes 
handicapées (BFEH). 

 
 
 

 
         Version du 29.11.2022 

https://fr.ok-go.org/
https://www.barrierefreieschweiz.ch/
https://fr.ok-go.org/ueber-uns
https://fr.ok-go.org/ok-go-1
https://www.unwto.org/accessibility
https://www.unwto.org/accessibility
https://fr.ok-go.org/mitmachen
https://fr.ok-go.org/mitmachen
https://toggenburg.swiss/de/
https://www.niesen.ch/de/bahn/barrierefrei/?oid=1871&lang=de
https://www.kurhaus-grimmialp.ch/
https://naturzentrum-thurauen.ch/besucherinfo/oeffnungszeiten-eintritt/
mailto:contact@ok-go.org

