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Organisations du domaine
du handicap

Les piliers d’OK:GO : Association Suisse sans obstacles

Tourisme

Association Suisse 
sans obstacles



Groupe cible

Pierre, 42 ans, 

se déplace avec des 

béquilles depuis

1,5 an

Mélanie et Tim, 34 ans,

se déplacent avec une

poussette

Michael, 25 ans, 

se déplace en chaise 

roulante suite à un 

accident



Groupe cible

• Tous veulent voyager et faire des découvertes

• Planification : Internet ? Appel téléphonique ? E-mail ?

• Groupe cible hétérogène

• Besoins différents selon la situation

• Ce qui est “accessible” pour l’un ne l’est pas pour l’autre



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.

Vision



Solution : OK:GO

• Liste de lieux touristiques saisis avec OK:GO dans la région Jura & Trois-Lacs

https://www.j3l.ch/fr/Z14631/partenaires-ok-go

https://www.j3l.ch/fr/Z14631/partenaires-ok-go


Solution : OK:GO

• Exemple : 
Mines d’Asphalte, Travers



Toute la chaîne de services touristiques – toutes les entreprises touristiques
 qu’elles soient totalement accessibles ou non !

Qui ?

Planification

Transport

Hébergement

Information

Gastronomie

Transport

Culture

Activités

Transport



Petit investissement – énorme plus-value

Marché à fort potentiel

• Familles avec poussette
• Personnes en situation de 

handicap
• Seniors

Hôtes satisfaits
• Moins de questions

• Moins de tâches

administratives

• Moins de réclamations

Engagement pour l’inclusion
• Contribution à la durabilité du 

tourisme
• Preuve de participation pour le 

niveau II de Swisstainable



Participer
Aperçu de la procédure



Participer

Saisie

• Auto-déclaration dans l’application ginto

• Gestion des données dans le compte d’entreprise

• Simple, objectif et intuitif

Publication

• Lorsque la saisie est complète : générer un lien vers la 
saisie

• Publier le lien sur le site Internet via l’emblème OK:GO



Participer – tout le monde est gagnant !

Pas de 
catégorisation en 
„accessible“ ou
„non accessible“

Temps estimé 
pour la saisie : 

2h

Matériel : mètre, 
smartphone avec 

l’application 
ginto

Expression d’un 
engagement 
(solidarité, 
valeurs)



Maintenant, c’est à vous

de jouer ! 



Initiative OK:GO
Association Suisse sans obstacles
c/o Fédération suisse du tourisme FST
Finkenhubelweg 11
3012 Berne

+41 44 461 14 82 
contact@ok-go.org
www.ok-go.org
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