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Communiqué de presse du 8 décembre 2020 

Publier les informations d’accessibilité d’un lieu doit devenir une 
évidence dans le domaine du tourisme : participez à l’initiative 
OK:GO ! 

L’initiative OK:GO de l’association Suisse sans obstacles appelle tous les acteurs 
du tourisme en Suisse à saisir et à publier dès maintenant les informations 
d’accessibilité de leur offre. Ainsi, mettre à disposition des informations 
d’accessibilité deviendra une évidence dans le domaine du tourisme et les 
personnes en situation de handicap, seniors et familles avec enfants en bas âge 
pourront planifier leurs voyages avec plus d’autonomie. 

L’initiative lancée en mai de cette année permet aux prestataires touristiques de 
saisir leurs informations d’accessibilité en toute facilité dans l’application ginto et 
de les intégrer directement à leur site Internet. Ils peuvent ainsi mettre à 
disposition de leur clientes et clients des informations adaptées à leurs besoins et 
se créent un accès à des segments de clientèle en pleine croissance. 

Les offres de toutes catégories peuvent être saisies dans l’application : 
restaurants, hôtels, appartements de vacances, remontées mécaniques, bateaux 
et embarcadères, musées, etc. Toutes les entreprises touristiques sont 
encouragées à participer ! « Suisse sans obstacles se réjouit de la participation de 
tous les acteurs du secteur touristique, qui peuvent ouvrir la porte à plus de 
durabilité sociale dans la branche », déclare Julia Vielle, coordinatrice de projet. 

Malgré la situation actuelle, l’initiative OK:GO remporte un grand succès auprès de 
la branche touristique, également car de nombreuses personnes âgées ou en 
situation de handicap passent leurs vacances en Suisse. Les prestataires 
touristiques se confrontent à la thématique et reconnaissent le potentiel 
économique de ces groupes cibles. De nombreux prestataires, comme les 
remontées mécaniques du Niesen dans l’Oberland bernois, participent déjà à 
l’initiative : « Les remontées mécaniques du Niesen veulent donner la possibilité 
aux personnes restreintes dans leur mobilité d’entreprendre une excursion sur le 
Niesen. L’initiative OK:GO permet de leur fournir les informations nécessaires à la 
planification et à la réalisation de l’excursion », explique Nicolas Overney, 
responsable Marketing, Vente et Evénements.   

Des informations actuelles concernant l’initiative se trouvent sur notre site 
Internet. Suivez-nous sur notre canal Twitter (@okgo_ch) où nous vous informons 
du développement du projet. 

De nombreux partenaires du secteur du tourisme suisse participent déjà à 
l’initiative OK:GO : 

https://fr.ok-go.org/
https://fr.ok-go.org/
https://twitter.com/okgo_ch
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Accor Hotels Schweiz | Auberges de Jeunesse Suisses | Caisse suisse de voyage 
(Reka) Coopérative | Chemins de fer fédéraux (CFF) | Engadin St. Moritz Tourismus 
AG | Fédération suisse du tourisme | GastroSuisse | Holiday Inn Express | 
HotellerieSuisse | Luzern – Kriens | Hotel Schweizerhof Bern & Spa | Interlaken 
Tourismus | Kinderregion | Lindt Home of Chocolate | Luzern Tourismus | Motel 
One Zürich | Naturzentrum Thurauen | Niesenbahn AG | PILATUS-BAHNEN AG | 
Remontées mécaniques suisses | Réseau des parcs suisses | 
Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees AG | St. Gallen-Bodensee 
Tourismus | Suisse Tourisme | swisscamps – Association Suisse des Campings | 
Toggenburg Tourismus | Tourismus Engadin Scuol Samnaun Val Müstair AG | Union 
des transports publics | Valsana Hotel & Appartements Arosa | VAUD-Région du 
Léman | VCH - Verband Christlicher Hotels | Zürich Tourismus 
 

Êtes-vous intéressé-e à participer à l’initiative ou souhaitez-vous en savoir plus ? 

Questions et contact : 
Initiative OK:GO 
Association Suisse sans obstacles 
Julia Vielle, coordinatrice de projet 
Tél. : +41 44 461 14 82 
E-mail : julia.vielle@ok-go.org 
Site Internet : www.ok-go.org 

ginto 
Association AccessiblityGuide 
Fabienne Locher, Marketing et Community Management 
Tél. : +41 71 552 02 90 
E-Mail : fabienne.locher@ginto.guide 
Site Internet : www.ginto.guide 
 
Télécharger l’application ginto : 

 

*** 

Association Suisse sans obstacles 
L’association Suisse sans obstacles aide le secteur touristique suisse à répondre 
aux besoins des personnes en situation de handicap et des seniors de manière 
efficace et adaptée. Depuis sa fondation en 2016, l’association Suisse sans 
obstacles est soutenue par des acteurs renommés du secteur touristique suisse 
et du domaine du handicap. 

mailto:julia.vielle@ok-go.org
https://fr.ok-go.org/
mailto:fabienne.locher@ginto.guide
http://www.ginto.guide/
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ginto 
La plateforme ginto est développée par l’association AccessibilityGuide et met à 
disposition des informations sur l’accessibilité des lieux pour que les individus 
puissent plus facilement participer à la vie sociale. La plateforme se focalise sur 
les besoins variés de ses utilisateurs et non sur les limitations physiques. 
 
 
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). 
 

 

 

  


