
Initiative OK:GO

Une initiative de Avec le soutien de



Les piliers d’OK:GO.



De quoi s’agit-

il ?

La vision

–

La situation de 

départ

–

La solution



La vision.

L’objectif de l’initiative OK:GO est que

chaque prestataire touristique en Suisse

mette à disposition du public des

informations sur l’accessibilité de son

offre.



La situation de départ.

Comment vont-ils

planifier leur

voyage/leur

excursion?

Appel 

téléphonique

?

Recherche 

sur Internet 

?

Félix

45 ans

Se déplace avec des béquilles

depuis 2 ans.

Loisirs : gastronomie, art et 

culture

Carmen et Marc

34 et 36 ans

Ont un petit bébé et se déplacent depuis

3 mois avec une poussette.

Loisirs : visites de villes, excursions

dans la nature



La solution
Pour Félix

• Exemple :

Musée d’Art, Soleure



La solution
Pour Carmen et Marc

• Exemple : 

Camping, Arosa



La solution
Pour Carmen et Marc

• Exemple : 

Camping, Arosa



Qui ?

Toutes les entreprises touristiques

Voyage d’arrivée

 Transports 

publics, voiture, 

etc.

Mobilité sur

place

 Transports 

publics, voiture, 

etc.

Hébergement

 Hôtel, auberge

de jeunesse, B&B, 

appartement, 

camping, ferme, 

etc.

Activités

 Wellness, 

théâtre, musée, 

zoo, cinéma, 

remontées

mécaniques, 

navigation, etc.

Restauration

 Restaurants, 

cantines, Take 

Away, etc.

Informations sur

place

 Office de 

tourisme, etc.

Voyage de retour

 Transports 

publics, voiture, 

etc.

Planification

 Internet, 

téléphone, etc.



Petit investissement – Enorme plus-

value.

• Marché à fort potentiel

• Seniors

• Personnes en situation de handicap

• Familles

• Service à la clientèle

• Efficience des collaboratrices-teurs

• Corporate Social Responsibility (responsabilité sociale des 

entreprises)

• Tourisme durable

• Contribution à une société inclusive

• Usage gratuit* de la systématique développée par 

OK:GO

* au moins durant la phase Innotour (jusqu’à mi-2022)

Source des chiffres : https://www.accessibilityguides.org/

Augmentation du nombre

de personnes de + de 65 

ans de 1,5 mio. (2015) à 

2,2 mio. (2030)

15% de la population

mondiale a un

handicap

- CH : 1,8 millions

- EU : 138 millions

- Monde : > 1 

milliard

Contribution aux SDGs de l’ONU

Preuve de 

participation

Swisstainable, niveau

II

https://www.accessibilityguides.org/


Swisstainable

Stratégie nationale de durabilité de Suisse 

Tourisme et l’un des cinq pilliers du programme

2022-2024

Swisstainable inclut trois domaines principaux

:

Social – Économique – Environnemental

OK:GO est une preuve complémentaire du niveau 2 

«Engaged» de Swisstainable



Participer !

Comment concrètement ?



Participer.

1. Saisir les informations

d’accessibilité

2. Publier les informations

d’accessibilité



Participer. - 1. Saisir

Propre gestion

des données

Saisie simple, 

intuitive, 

objective

Téléchargement de 

l’application 

ginto, disponible 

dans 

l’App Store ou 

dans Google Play

 Télécharger l’application ginto

 Créer un compte d’entreprise

 Saisir les informations

d’accessibilité*

 Manuel de participation sur le site

Internet : https://fr.ok-

go.org/mitmachen

* Sur demande, audit externe réalisé par Pro Infirmis. Informations: 

zugaenglichkeit@proinfirmis.ch

https://fr.ok-go.org/mitmachen


Participer. - 1. Saisir

Créer un compte d’entreprise Créer une entrée



Participer. - 1. Saisir

Saisir des chemins Saisir des pièces



Participer. – 2. Publier

2.1. Le lien

Un simple lien URL mène aux informations

d’accessibilité.

2.2. L’emblème

L’emblème OK:GO exprime votre engagement

et conduit l’hôte aux informations

d’accessibilité.

Communication 

inclusive

Information

s libres de 

jugement

Image 

positive de 

la thématique

Expression 

d’un 

engagement



Participer. – 2. Publier

• Exemple :

Village de vacances REKA,

www.reka.ch



Participer. – 2. Publier

• Exemple :

Village de vacances REKA,

www.j3l.ch



Initiative OK:GO

Association Suisse sans

obstacles

Zweierstrasse 35

8004 Zurich

+41 44 461 14 82 

contact@ok-go.org

https://fr.ok-go.org/

Jura & Trois-Lacs

(Nouvelle adresse)

Rue du Chantier 11

2503 Bienne 

+41 32 328 40 10 

info@j3l.ch

https://j3l.ch/

mailto:contact@ok-go.org
https://fr.ok-go.org/
mailto:info@j3l.ch
https://j3l.ch/


Participer !

Suivez simplement les explications

sur :

https://fr.ok-go.org/mitmachen

App Store Google Play

https://fr.ok-go.org/mitmachen

