
 
 

 

 

Projet «Données numériques d’accessibilité – Valais» 

RECHERCHE BÉNÉVOLES 
pour relever les informations sur l’accessibilité 

des lieux touristiques en Valais, octobre 2019 – mai 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre engagement  

• 1 jour par mois pour les relevés (4-5 points d’intérêt) 

entre octobre 2019 et mai 2021 

• 1 jour de formation à la saisie des données sur tablette 

 

Notre soutien 

• Suivi par un référent spécialisé 

• Flexibilité sur l’intensité et l’organisation des relevés 

• Frais remboursés 

 

 

Participer au projet, c’est  

• Favoriser l’autonomie des personnes en situation de handicap  

ou seniors en leur fournissant des informations précises 

et nécessaires 

• Améliorer l’attractivité touristique et l’image du canton 

 
 
 

 

 

 

 

  

En bref : Le projet de la Fondation Emera a pour objectif de recenser des informations fiables sur 

l'accessibilité de 7'000 lieux publics valaisans et de les intégrer aux sites Web touristiques du canton. 

Ces données sont très utiles pour une personne en situation de handicap souhaitant se rendre dans un 

hôtel, un restaurant, un musée, une piscine, une bibliothèque, dans des toilettes publiques ou encore un 

bâtiment administratif, mais aussi pour toute autre personne à mobilité réduite (personne âgée, famille 

avec poussette, etc.). 

Nous avons besoin d’opérateurs-trice-s volontaires pour relever ces données à travers tout le canton. 
 

«Nous avons choisi un hôtel sur le site 
internet de Crans-Montana en fonction 
des besoins d’accessibilité de notre 
fils. Nous sommes partis en vacances 
tranquilles et rassurés!»  

Laurence, maman de Théo atteint d’IMC 

INTÉRESSÉ-E ? 

Contactez le responsable du projet Antoine Bellwald, 079 845 84 85, antoine.bellwald@id-geo.ch 

La mission de  
l’opérateur-trice de saisie 

 

• Prendre contact avec le 

propriétaire du lieu d’intérêt 

• Se rendre sur place 

• Saisir les données demandées 

sur une tablette numérique 

• A l’aide d’un mètre, prendre les 

mesures exactes de certains 

équipements et espaces 

• Compter environ 2 heures / lieu 
 

Vous êtes formé à l’utilisation de la 
tablette et soutenu par un 
spécialiste. 



 
 

 

 

Aidez-nous à rendre le Valais touristique  
plus accessible et plus attractif ! 

 

 

Résultat sur internet:  
des données d’accessibilité complètes pour chaque lieu. 

 

Ce projet est soutenu par les sponsors et donateurs suivants:   

Pro Infirmis, Fondation Emera, Loterie romande,  
Département de l’économie et de la formation de l’Etat du Valais,  

Fondation du 100e de la BCVs, ProjetSanté, Fondation du Denantou,  
Pour-cent culturel Migros, Lions club Sion, Voweg AG, Rotary Club Monthey. 

Merci à eux ! 


