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Loisirs et vacances pour personnes handicapées

La fondation Denk an mich

Loisirs et vacances pour personnes handicapées

Par le biais de ses propres actions ou par un soutien financier d’autres institutions et organisations, la fondation Denk an mich a pour objet de permettre à des personnes domiciliées
en Suisse et atteintes de déficiences ou de handicaps, ainsi qu’à leurs proches et accompagnants, de bénéficier de vacances et de séjours de repos et d’une manière générale d’encourager la participation à la vie sociale sous toutes ses formes de la part de personnes atteintes
de déficiences ou de handicaps domiciliées en Suisse.

Les Auberges de Jeunesse Suisses
Les Auberges de Jeunesse Suisses disposent d’un réseau de plus de 52 auberges de jeunesse, des auberges-châteaux romantiques et villas majestueuses à l’auberge nouvelle formule – le wellnessHostel4000 ; en passant par des auberges campagnardes bucoliques et des
auberges de jeunesse au cœur palpitant des villes. Elles sont souvent parfaitement situées.
En de nombreux endroits, il s’agit de bâtiments très originaux, que ce soit pour leur emplacement, leur passé historique ou leur architecture. Les AJS sont depuis toujours des lieux de
rencontre. Prendre au sérieux les besoins de voyages des personnes handicapées fait partie
de la mission primaire de tourisme social des AJS.

Collaboration entre la fondation Denk an mich et les Auberges de Jeunesse Suisses
Sur suggestion de la fondation Denk an mich, les deux organisations se sont unies de mars 2013 à février 2016 dans le cadre du projet
”Vacances accessibles à tous” Denk an mich rend les Auberges de Jeunesse Suisses sans obstacles afin de concrétiser les buts des
deux partenaires de manière efficiente et ciblée sur les objectifs.

Préambule
La fondation Denk an mich et les Auberges de Jeunesse Suisses ont lancé conjointement en mars
2013 le projet national ”Vacances accessibles à
tous” dans le but d’aménager tous les établissements des Auberges de Jeunesse Suisses de sorte
qu’ils soient accessibles sans obstacles. Le projet
était prévu pour durer trois ans, jusqu’en 2016, et
a été rendu possible grâce à un legs généreux de la
chanteuse Monica Morell.
La fondation Denk an mich et les Auberges de Jeunesse Suisses s’engageaient déjà en faveur des
personnes atteintes de handicap avant le lancement de ce projet commun. Denk an mich, la fondation de solidarité de la Radio Télévision Suisse,
permet depuis 1968 à des personnes handicapées
de profiter de vacances et de loisirs. L’une des principales préoccupations de la fondation est que les
personnes atteintes de handicap puissent participer de manière autonome à la vie sociale. De leur
côté, les Auberges de Jeunesse Suisses ont entamé en 2008 la transformation de leur infrastructure
et de leur offre de prestations en vue de s’adapter à
cette catégorie de la population. En tant qu’organisation à but non lucratif, elles considèrent le fait de
rendre leurs établissements accessibles à tous les
clients comme partie intégrante de leur mission de
tourisme social.
La nécessité d’action est impérative : dans le cadre
des échanges avec des personnes handicapées,
Denk an mich constate régulièrement combien
d’obstacles doivent encore être franchis au niveau
des vacances et des loisirs. Ce projet vise donc aussi à émettre un signal fort envers le secteur suisse
du tourisme. C’est ce qui a pu être fait avec le projet
de suivi « Suisse sans obstacles ». Il faut souligner
– et c’est une nouveauté autant qu’un solide atout –

Catharina de Carvalho
Directrice
Fondation Denk an mich

que des représentants éminents à l’échelle dirigeante du tourisme suisse débattent maintenant
ensemble et de manière intensive du thème des
vacances et voyages sans obstacles, dans le but
déclaré d’améliorer les informations sur les offres
existantes.
”Vacances accessibles à tous” a misé sur trois piliers : les mesures de construction, la sensibilisation des employés et la visibilité de l’offre. Car si
l’absence d’obstacles est souvent assimilée à la
construction uniquement, l’exploitation et la communication sont des éléments tout aussi importants d’un concept visant à lever durablement les
obstacles à l’accessibilité. Cette brochure illustre
à l’aide d’exemples pratiques les faiblesses existantes tels que les obstacles liés à la construction
ou le manque de connaissances et d’informations,
et elle montre des possibilités pour combler ces
lacunes. Car aussi différentes que soient les mesures mises en œuvre dans le cadre de ”Vacances
accessibles à tous”, elles ont toute en commun une
approche pragmatique et novatrice suivie rigoureusement par les deux partenaires de projet. Et c’est
justement cette stratégie que nous voulons vous
présenter dans cette brochure.
Nous adressons nos sincères remerciements à
deux partenaires importants du projet : le Bureau
fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées
a soutenu ”Vacances accessibles à tous” au niveau
des idées comme des finances, et le Centre suisse
pour la construction adaptée aux handicapés s’est
impliqué dans toutes les questions relatives à la
construction. Par ailleurs, nous tenons à remercier tous nos partenaires et collaborateurs qui ont
contribué à la réussite des différents projets.

René Dobler
Directeur
Fondation Suisse pour le Tourisme Social
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Objectifs et lancement
”Vacances accessibles à tous”
Toute personne doit pouvoir accéder simplement à
des vacances et des offres de loisir en Suisse. Par
cette initiative de la fondation Denk an mich et des
Auberges de Jeunesse Suisses, les deux organisations ont entamé une collaboration visant à rendre
l’intégralité de l’offre des Auberges de Jeunesse
accessible sans entraves – de la recherche d’informations sur Internet à l’accès aux établissements.
Le projet ”Vacances accessibles à tous” a été lancé en mars 2013 pour une durée de trois ans. Sous

cette forme exhaustive et étendue à tout le pays,
ce projet constituait une nouveauté en Suisse. Le
projet pallie de manière exemplaire les lacunes du
tourisme suisse : les obstacles liés à la construction, le manque de formation des collaborateurs, le
manque d’informations et de connaissances ainsi
que l’absence de réseau pour les offres sans obstacles. Les projets de construction des Auberges de
Jeunesse Suisses montrent comment combler ces
lacunes. Ils constituent un modèle reproductible
sur la voie d’un tourisme suisse sans obstacles.

Durabilité
Un aspect important de la durabilité est de rendre
le projet « facilement reproductible », en Suisse
mais aussi au-delà des frontières.
Les deux organisations sont actives dans le secteur à but non lucratif et ne recherchent pas de
succès commercial direct. Malgré leurs objectifs
idéalistes, les Auberges de Jeunesse Suisses et
Denk an mich veulent toutefois structurer par le
biais du projet ”Vacances accessibles à tous” les
prestations entrepreneuriales selon un principe de

rentabilité maximale. Elles visent la réalisation de
revenus suffisants pour montrer à d’autres fournisseurs du secteur touristique que les investissements dans un tourisme sans obstacles en valent
la peine. Les différents modules du projet, aisément reproductibles en tant que mesures isolées,
permettent ainsi aux fournisseurs de produits touristiques de se rallier plus facilement à un tourisme
sans obstacle. L’objectif du projet des deux organisations est, par un effet d’exemple, de rendre l’offre
du tourisme suisse dépourvue d’obstacles.

Financement du projet

Partenaires du projet

Le projet ”Vacances accessibles à tous” est soutenu par la fondation Denk an mich d’un point de vue
financier mais aussi par le biais de prestations ciblées. Il montre qu’il est possible d’atteindre énormément avec un investissement relativement modeste. La fondation Denk an mich réalise depuis
2011 deux projets qui n’ont pu voir le jour que grâce
au legs généreux de la chanteuse Monica Morell. Ce
projet en fait partie.

Deux autres partenaires de poids sont impliqués
dans ce projet aux côtés de la fondation Denk an
mich et des Auberges de Jeunesse Suisses : le Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées et le Centre suisse pour la construction
adaptée aux handicapés.
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Principe et structure du projet
”Vacances accessibles à tous”
Le projet est divisé en modules aisément reproductibles en tant que mesures uniques et qui permettent
ainsi à d’autres prestataires du secteur d’accéder plus facilement à un tourisme sans obstacles :
CONSTRUCTION – EXPLOITATION – COMMUNICATION

CONSTRUCTION
Les Auberges de Jeunesse Suisses comptent des
objets loués ou en propriété ainsi que des établissements franchisés qui ne sont pas ou que partiellement ou bien accessibles à tous. La mise en
œuvre d’une construction sans obstacles repose
sur les principes suivants :
¾¾ intégrante (si possible toutes les pièces)
¾¾ pragmatique (rapport coûts/avantage)
¾¾ intégrée du point de vue de la conception
(pas de nature hospitalière)

PROJETS DE
CONSTRUCTION
Les cas pratiques suivants montrent cinq projets
de construction à caractère exemplaire :
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾

Projet Stein am Rhein
Projet Avenches
Projet Gstaad Saanenland
Projet Lausanne
Projet Saas-Fee

Le projet ”Vacances accessibles à tous” permet
de montrer les diverses possibilités en matière de
construction sans obstacles en se basant sur cinq
piliers principaux :
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾

les accès
les rampes et seuils
la largeur des passages
les salles d’eau
les aménagements
dans la zone dédiée aux clients

Certains établissements devront procéder à des
travaux de grande ampleur pour garantir une
accessibilité totale. Cela concerne principalement les bâtiments historiques. Les améliorations
doivent être obtenues de manière pragmatique
et efficiente. Pour les nouvelles constructions et
les rénovations totales, les Auberges de Jeunesse
Suisses et la fondation Denk an mich veulent
dépasser le cadre des exigences légales. A titre
d’exemple, un maximum de chambres, et non seulement le minimum légal imposé, doivent être aménagées de façon à garantir l’accessibilité pour tous.

« Le projet commun exemplaire de la fon-

dation Denk an mich et des Auberges de
Jeunesse Suisses constitue un grand pas
en avant pour les personnes handicapées.
J’ai séjourné avec des adolescents dans le
Time Out Camp de l’Auberge de Jeunesse de
Valbella, un bâtiment sans obstacles. Les
chambres sont appropriées et l’équipe en
place très serviable. Nous avons énormément apprécié ce séjour.

»

Nicolas Hausammann,
Responsable de la commercialisation
du sport suisse en fauteuil roulant
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Projet Stein am Rhein
Intégration d’un ascenseur et ajout d’une chambre double dépourvues d’obstacles :
Un exemple typique d’ajout d’ascenseur et d’obtention d’une accessibilité totale par étapes.
Défi / objectifs
A l’Auberge de Jeunesse Stein am Rhein, non accessible en fauteuil roulant, tous les types de chambres
(excepté les combles) ainsi que toutes les salles de séjour devaient devenir accessibles à tous. L’une des
mesures centrales était l’ajout d’un ascenseur. Les chambres ainsi perdues ont été compensées par la
construction d’une extension. Grâce à la transformation simultanée de l’entrée, de la réception et du réfectoire, l’Auberge de Jeunesse a pris de la valeur pour tous les clients.
Coûts totaux construction / transformation Auberge de Jeunesse Stein am Rhein : CHF 629 000.–
Part des coûts pour l’accessibilité sans obstacles : CHF 456 000.–

Photo de gauche : hall d’entrée de l’Auberge de Jeunesse Stein am Rhein sans obstacles avec ascenseur
Photos en bas :

à gauche : chambre double « papillon » sans obstacles / réception avec zone accessible en fauteuil roulant

		

à droite : plan 1er étage / plan rez-de-chaussée
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Projet Avenches
Construction dans le jardin d’un pavillon accessible en chaise roulante (construction compacte reproductible) avec deux chambres doubles :
Solution pour un bâtiment protégé ne pouvant pas être aménagé sans obstacles.
Défi / objectifs
Rénovation du bâtiment principal avec accès sans obstacle et construction dans le jardin d’un nouveau pavillon accessible en chaise roulante avec deux chambres doubles, car le bâtiment principal n’aurait pu être
rendu accessible qu’à un coût disproportionné.
Coûts totaux construction / transformation Auberge de Jeunesse Avenches : CHF 2,5 millions
Part des coûts pour l’accessibilité sans obstacles : CHF 278 000.–

Photo de gauche : pavillon sans obstacles de l’Auberge de Jeunesse Avenches avec terrasse couverte
Photos en bas :		

à gauche : pavillon sans obstacles dans le jardin de l’auberge de jeunesse / chambre double accessible dans

		

le pavillon

		

à droite : plan de situation / plan du pavillon
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Projet Gstaad Saanenland
Une nouvelle construction optimale dont le standard est supérieur à la norme de construction sans obstacles.
Défi / objectifs
A Gstaad Saanenland, le défi particulier était d’intégrer de façon simple et naturelle un accès extérieur en
dépit de la forte déclivité du terrain. L’entrée principale, l’entrée annexe, l’accès au garage souterrain et
les trois zones extérieures se trouvent toutes à un autre niveau. Il s’agit pourtant de les rendre facilement
accessibles en fauteuil roulant.
Le projet a un caractère très intégratif. D’une part, il a été veillé à ce qu’il n’y ait pas de pièces non accessibles
aux personnes handicapées et que celles-ci puissent se déplacer sans entrave à travers tout le bâtiment.
D’autre part, les mesures ont été intégrées de manière tellement évidente et naturelle que l’accessibilité
sans obstacles n’altère pas l’aspect visuel du bâtiment.
Coûts totaux du bâtiment de remplacement
de l’Auberge de Jeunesse Gstaad Saanenland : CHF 10,1 millions
Part des coûts d’accessibilité universelle pour les mesures dépassant la norme SIA 500 : CHF 90 000.–

Photo de gauche : Auberge de Jeunesse Gstaad Saanenland
Photos en bas :

à gauche : hall d’entrée de l’auberge / chambre double sans obstacles

		

à droite : salle d’eau sans obstacles dans la chambre double
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Projet Lausanne
Construction d’une salle d’eau dans un bâtiment de deux étages :
Un exemple de coût minimal pour une utilité maximale.
Défi / objectifs
Avec une seule salle d’eau accessible non sans entraves pour un total de 312 lits, l’Auberge de Jeunesse Lausanne Jeunotel était insuffisamment équipée. En y ajoutant une salle d’eau accessible sans aucune entrave
au rez-de-chaussée, la situation de l’auberge a pu être massivement améliorée. Une grande auberge de
jeunesse peut être rendue accessible avec peu de moyens à toutes les personnes présentant un handicap,
et le rapport coût/avantage est optimal. Un exemple qui illustre de très belle façon qu’il est parfois possible
d’obtenir beaucoup avec peu d’investissements.
Coûts totaux (étapes de construction 2013 / 2014) : CHF 468 000.–
Part des coûts pour l’accessibilité sans obstacles : CHF 34 000.–

Photo de gauche : Auberge de Jeunesse Lausanne Jeunotel
Photos en bas :

à gauche : chambre double sans obstacles / nouvelle salle d’eau sans obstacles

		

à droite : plan rez-de-chaussée
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Projet Saas-Fee
Une nouvelle construction optimale dont le standard est supérieur à la norme de construction sans
obstacles.
Défi / objectifs
La nouvelle construction du wellnessHostel4000 remplit plus que les exigences minimales. Il n’existe aucune
pièce inaccessible aux personnes handicapées. Toutes les chambres sont dépourvues d’obstacles, donc
aussi toutes les catégories de chambres dans toutes les catégories de prix. De plus, l’Aqua Allalin avec sa
zone bien-être et sa piscine sont également accessibles à tous. En outre, les mesures ont été intégrées de
manière tellement naturelle et évidente que l’accessibilité sans obstacles n’altère pas l’aspect visuel du bâtiment.
Coûts totaux du bâtiment de remplacement du wellnessHostel4000 : CHF 10,1 millions
Part des coûts d’accessibilité universelle pour les mesures dépassant la norme SIA 500 : CHF 125 000.–

Photo de gauche : wellnessHostel4000 Saas-Fee
Photos en bas :

à gauche : chambre double sans obstacles / salle d’eau sans obstacles dans la chambre double

		

à droite : accès universel à la zone wellness / zone wellness sans obstacles
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EXPLOITATION
Formation continue
Les collaborateurs d’établissements sans obstacles des Auberges de Jeunesse Suisses bénéficiaient d’une expérience limitée dans le contact
avec les clients handicapés. Les craintes ont pu être
apaisées grâce à des formations continues ciblées
et des expériences liées à la peur du contact avec
les personnes handicapées ont été transmises au
personnel. Les cours sur le thème du contact avec
et des besoins de personnes handicapées ont été
effectués en partenariat avec des services extérieurs. L’accent a été mis sur le fait que la formation doit tenir compte de tous les types de handicap
(mobilité réduite et handicap visuel, auditif ou cognitif). La sensibilisation à un tourisme sans obstacles fait partie de la mission de tourisme social
des Auberges de Jeunesse Suisses et est intégrée à
tous leurs processus de travail. Les feedbacks de la
clientèle permettent d’identifier en temps utile les
besoins des clients et de les intégrer au développement de l’accessibilité pour tous.

«

Personnellement, je trouve important
d’effectuer des formations sur le thème de
l’accessibilité sans obstacles afin de sensibiliser les collaborateurs. Ce cours de formation continue sur l’accessibilité m’a permis
d’envisager le voyage sans entraves sous
une nouvelle perspective. Je suis maintenant
plus attentif aux détails, en particulier à l’information concernant notre infrastructure
sans obstacles et nos offres de destinations
pour les personnes handicapées..

»

Chantal Anthamatten,
Chef de l’établissement
wellnessHostel4000 Saas-Fee
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Chiens d’aveugles et de thérapie
Emmener des animaux domestiques est interdit
dans toutes les Auberges de Jeunesse Suisses.
Mais comme les chiens d’aveugles ou de thérapie
sont des accompagnants permanents et essentiels pour les personnes atteintes de handicap qui
ne pourraient d’ailleurs même pas voyager sans la
présence de leur animal, cette règle a été révisée
dans le cadre du projet ”Vacances accessibles à
tous” et ces chiens sont désormais admis gratuitement dans les établissements.
Places de parking pour handicapés
Les places de parking pour les clients sont
payantes dans les Auberges de Jeunesse Suisses.
Des places pour les personnes handicapées sont
mises à disposition gratuitement à condition que la
voiture soit équipée du macaron bleu officiel pour
personnes handicapées.
Mesures d’évacuation
En cas d’urgence, il est important de savoir dans
quelle chambre se trouvent des personnes handicapées ainsi que le type de handicap dont elles
sont atteintes. Pour les personnes sourdes ou
malentendantes, par exemple, il n’existe pas dans
les Auberges de Jeunesse Suisses d’installation
spéciale, de sorte que les clients individuels – et en
particulier ceux qui voyagent seuls – doivent être
immédiatement avertis en cas d’urgence par le personnel des Auberges de Jeunesse Suisses. Pour les
pompiers une liste sera établit avec les noms des
clients. La présence de personnes handicapées est
indiquée spécialement afin de les évacuer en premier en cas d’incendie.

Adaptation de la plateforme de
réservation
Aucune plateforme de réservation permettant d’effectuer des réservations en ligne pour des besoins
particuliers n’était connue sur le marché. Pour les
personnes handicapées, une réservation directe en
ligne n’était par conséquent pas possible, car aucune chambre sans obstacles n’était explicitement
réservable. L’un des objectifs du projet commun
”Vacances accessibles à tous” était de rendre accessible aux personnes handicapées les lits sans
obstacles des Auberges de Jeunesse Suisses. Un
nouvel outil dans le système de réservation permet
désormais d’effectuer des réservations en ligne.
Photo en haut : classe scolaire jouant devant l’Auberge de
Jeunesse Richterswil

COMMUNICATION
Moyens de communication
Pour la commercialisation du projet, une brochure
spécifique a été réalisée en allemand et en français pour les Auberges de Jeunesse Suisses sans
obstacles, de même qu’un flyer présentant le projet.
Les deux publications sont disponibles sur les sites
Internet de la fondation Denk an mich et des Auberges de Jeunesse Suisses.
¾¾ www.denkanmich.ch/ferien-zugaenglichfuer-alle/meilensteine
¾¾ www.youthhostel.ch/brochures
« Projets remarquables »
En 2014, le jeune projet a reçu le « Milestone. Prix
du tourisme suisse » dans la catégorie « Projet
remarquable ». Le « Milestone. Prix du tourisme
suisse » est décerné chaque année par hotelleriesuisse et htr hotel revue depuis l’année 2000. Plus
haute distinction de la branche, il met à l’honneur
les performances et les projets d’excellence réalisés au profit du tourisme suisse.

Pictogrammes
Le site Internet des Auberges de Jeunesse Suisses
contient toutes les informations importantes pour
les personnes atteintes de handicap afin qu’elles
puissent toujours réserver leur voyage et leur hébergement à l’avance. Un aspect important était
de présenter toutes les données des différents
établissements AJS concernant l’accessibilité non
seulement sous forme de texte, mais aussi de façon imagée. Pour la désignation d’une accessibilité sans obstacles, des pictogrammes ont ainsi été
créés en collaboration avec le Centre suisse pour
la construction adaptée aux handicapés et des personnes concernées.

Rampes

Ascenseur

Largeur de
porte

qualifié

partiellement
qualifié

WC

Salle d’eau
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Faits et chiffres
Développement des Etablissements d’Auberges de Jeunesse Suisses (AJS)
sans obstacles

Exploitation sans obstacles Auberges de Jeunesse Suisse (AJS)

70

Etablissements AJS sans obstacles

60
5149%

Nombre

50

53%
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56%
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55%
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52
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Total établissements AJS
(sans Genève)
Proportion d’établissements AJS
sans obstacles en %
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Lits sans obstacles Auberges de Jeunesse Suisses (AJS)

Total nombre de lits sans obstacles AJS
(sans Genève)
Augmentation des lits sans obstacles
en pourcentage
(référence au début du projet mars 2013)
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Réseau des Auberges de Jeunesse Suisses

Schaffhouse
Dachsen

Kreuzlingen

Bâle

Stein am
Rhein

Baden
Brugg

Mariastein
Delémont
Zofingue

Le Bémont

Soleure

Fällanden
Zurich

Beinwil
am See
Zoug
Lucerne

Avenches
Fribourg

Romanshorn
St-Gall

RapperswilJona
SchaanRichterswil
Vaduz

Gersau
Seelisberg

Berne

Klosters

Engelberg

Interlaken

Davos

Brienz
Sils i.D.

Leissigen Grindelwald

Châteaud’Oex
Lausanne

Valbella

Scuol

Sta. Maria

Pontresina
St-Moritz

Gstaad Saanenland
Montreux

Fiesch
Bellinzona
Sion
Saas-Fee
Zermatt

Locarno
Lugano

Figino

Situation à février 2016

qualifié : 23
partiellement qualifié : 6
Pas accessible sans obstacles : 23
Financement du projet par la fondation Denk an mich
Planifié pour 2016 / 2017 avec le soutien financier de la fondation Denk an mich
Classification des établissements
La distinction entre construction qualifié et partiellement qualifié se fait sur la base des prescriptions de la
norme SIA 500 :
¾¾ qualifié : dépourvue d’obstacles pour les personnes en fauteuil roulant
¾¾ partiellement qualifié : quelques obstacles pouvant être gérés relativement facilement par les personnes en fauteuil roulant.
Toutes les informations concernant les séjours sans obstacles sont spécifiées en détail sur le site Internet
des AJS : www.youthhostel.ch/sans-obstacles

19

Labels de qualité
L’ensemble des mesures des Auberges de Jeunesse Suisses relatives à la construction et l’exploitation respectent les principes écologiques.
Les Auberges de Jeunesse Suisses travaillent selon
le principe d’une gestion environnementale globale
prenant en compte l’aspect écologique aussi bien
au niveau de leur construction que de leur exploitation. Les nouveaux bâtiments sont systématique-

ment construits selon le standard MINERGIE-ECO®
et les transformations réalisées selon les principes
MINERGIE. Les normes les plus élevées et des
labels reconnus font ici office de jalons, sous la
supervision de partenaires certifiés. A partir de
janvier 2016, 45 auberges de jeunesses seront
certifiées par l’Ecolabel européen et le label ibex
fairstay.

Vision d’une Suisse sans obstacles
Le développement de prestations sans obstacles
ainsi que l’élargissement de l’offre seront poursuivis à la fin du projet. Les Auberges de Jeunesse
Suisses sont convaincues qu’une offre entièrement
sans obstacles génère un avantage sur le marché.
L’expérience montre que le public cible d’offres
sans obstacles constitue une clientèle fidèle et un
enrichissement pour chaque établissement. La
fondation Denk an mich accordera un soutien substantiel aux travaux de transformation déjà prévus.

L’effet de signal adressé au secteur suisse du
tourisme a pu être atteint grâce au projet de suivi
« Suisse sans obstacles ». Il faut souligner – et c’est
une nouveauté autant qu’un solide atout – que des
représentants éminents à l’échelle dirigeante du
tourisme suisse débattent maintenant ensemble
et de manière intensive du thème des vacances et
voyages sans obstacles, dans le but déclaré d’améliorer les informations sur les offres existantes.

Bases légales
Loi sur l’égalité pour les personnes handicapées LHand (depuis le 1er janvier 2004)
Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées, art. 1 :
la loi a pour but de réduire ou d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Norme SIA 500 : « Construction adaptées aux handicapés » (depuis le 1er janvier 2009)
Selon l’Office fédéral de la statistique OFS (2014), les chiffres estimés concernant les personnes atteintes
de handicap sont les suivants :
¾¾ environ 1,2 million de personnes handicapées en Suisse
¾¾ dont quelque 150 000 enfants ainsi que quelque 10 000 aveugles et 315 000 malvoyants ou présentant
des handicaps visuels et auditifs
Ce qui signifie que près de 15 % des habitants de Suisse vivent avec un handicap. De plus, on s’attend à un
vieillissement de la population suisse, avec une proportion de personnes âgées d’actuellement 27 % qui
devrait passer à 33 % en 2020 et à 43 % d’ici à 2030 (OFS, 2014).
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Matériel d’information
Les différents modules du projet, aisément reproductibles en tant que mesures isolées, permettent aux
fournisseurs de produits touristiques de se rallier plus facilement à un tourisme sans obstacles.
Sur demande, nous vous transmettrons volontiers du matériel d’information sur les différents domaines
CONSTRUCTION – EXPLOITATION – COMMUNICATION. En voici une sélection :
Modules

Matériel d’information

CONSTRUCTION

Piliers de la construction sans obstacles :
modèle de check-list des données, comprenant les accès, les rampes et les seuils, la largeur
des passages, les salles d'eau et autres équipements spécifiques
Le guide ”Places de jeux pour tous” :
www.denkanmich.ch/spielplaetze-fuer-alle

EXPLOITATION

Classification des établissements
Offre de formation continue
Plateforme de réservation pour personnes handicapées
Chiens d'aveugles et de thérapie
Places de parking pour handicapés
Mesures d’évacuation :
¾¾ conduite en cas de nécessité
¾¾ elaboration d’une liste en cas d’incendie

COMMUNICATION

Information concernant les établissements sans obstacles :
¾¾ brochure et flyer présentant le projet
Pictogrammes AJS
Actualisation des renseignements sur le site Internet des AJS :
¾¾ création d’une page Internet avec les données concernant l’accessibilité
sans restrictions
¾¾ destinations sans obstacles
¾¾ chemins sans obstacles :
une vue d’ensemble et des détails des chemins pédestres est disponible sur
SuisseMobile : www.wanderland.ch/fr/itineraires/chemins-sans-obstacles.html
¾¾ site Internet sans obstacles :
Vous pouvez obtenir la liste de contrôle accessibilité, avec explications, directement
auprès de la Fondation « Accès pour tous » :
www.access-for-all.ch

Contact pour les commandes
Le matériel d’information peut être obtenu auprès de :
Auberges de Jeunesse Suisses I Schaffhauserstrasse 14 I 8042 Zurich I
Tél. 044 360 14 14 I Fax 044 360 14 60 I geschaeftsleitung@youthhostel.ch I www.youthhostel.ch
Fondation Denk an mich I Brunnenhofstrasse 22, Postfach I 8042 Zurich I
Tél. 044 366 13 13 standard 9 – 12 h I Fax 044 366 13 12 I info@denkanmich.ch I www.denkanmich.ch
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différent 52 x,
original 52 x
Avenches | Baden | Bâle | Beinwil am See | Bellinzona | Berne | Brienz | Brugg | Château-d’Oex | Dachsen | Davos | Delémont |
Engelberg | Fällanden | Fiesch | Figino | Fribourg | Gersau | Grindelwald | Gstaad Saanenland | Interlaken | Klosters |
Kreuzlingen | Lausanne | Le Bémont | Leissigen | Locarno | Lugano | Lucerne | Mariastein | Montreux | Pontresina |
Rapperswil-Jona | Richterswil | Romanshorn | Saas-Fee | Schaan-Vaduz | Schaffhouse | Scuol | Seelisberg | Sils i.D. | Sion |
Soleure | Sta. Maria | St. Gall | St-Moritz | Stein am Rhein | Valbella | Zermatt | Zofingen | Zoug | Zurich

Loisirs et vacances pour personnes handicapées
Schaffhauserstrasse 14 I 8042 Zurich
Tél. 044 360 14 14 I Fax 044 360 14 60
geschaeftsleitung@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch

Brunnenhofstrasse 22, Postfach I 8042 Zurich
Tél. 044 366 13 13 standard 9 – 12 h I Fax 044 366 13 12
info@denkanmich.ch
www.denkanmich.ch

