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Communiqué de presse 
 
 

Visualisation de l’accessibilité dans les régions touristiques valaisannes 
Sion, le 12 octobre 2017 
 
 
Le Service Social Handicap de la Fondation Emera – qui représente Pro Infirmis en Valais – a mis 
en route avec succès le projet novateur «Cartes numériques d’accessibilité - Valais » pour la 
destination Sierre-Anniviers. Cette démarche, importante pour l’autonomie des personnes en 
situation de handicap, va rapidement s’étendre à d’autres régions touristiques valaisannes.   
 
Les personnes en situation de handicap n’ont souvent pas la vie facile quand il s’agit de préparer une 
sortie dans un lieu touristique de notre canton. Elles sont confrontées à de nombreuses questions liées à 
l’accessibilité qui les limitent dans leur autonomie. Le Service Social Handicap de la Fondation Emera a 
pris les choses en mains en lançant le projet « Cartes numériques d’accessibilité - Valais ». 
 
Les objectifs 
Le projet a pour but d’intégrer des informations relatives à l'accessibilité de certains points d’intérêt dans 
les sites Web des régions touristiques (cartes géographiques interactives, autres bases de données). Cette 
démarche se veut utile pour une personne handicapée souhaitant se rendre dans un hôtel, un restaurant, 
un musée ou encore un bâtiment administratif. Mais aussi pour toute autre personne à mobilité réduite 
(personne âgée, famille avec poussette, etc.). Pour ce faire, le Service Social Handicap utilise une 
méthode et des outils développés par Pro Infirmis au niveau national. 
 
Les réalisations 
La première étape du projet a pu être réalisée pour la destination Sierre-Anniviers. Plus de 250 points 
d’intérêts répertoriés sur les sites internet des Offices du tourisme de Sierre, Anniviers et Vercorin 
contiennent désormais des données d’accessibilité. 
 
Le projet est en cours de réalisation sur Crans-Montana. Il s’étendra prochainement dans le Haut-Valais. A 
terme, le Service Social Handicap vise un déploiement sur l’ensemble du canton. 
 
Le financement 
Le financement du projet est réparti entre la Fondation Emera, Pro Infirmis, les Offices du tourisme 
participants et des sponsors privés. 
 
Les points forts 
� Les données d’accessibilité favorisent l’autonomie des personnes en situation de handicap et des 

autres personnes à mobilité réduite. 
� Elles améliorent l’attractivité touristique des destinations participantes. 
� Elles sont particulièrement intéressantes pour les jeunes générations qui utilisent Internet au quotidien. 
� La méthode et les outils utilisés ont déjà été éprouvés dans d’autres cantons, ce qui garantit aussi la 

pérennité de la plus-value apportée. 
� La démarche permet d’encourager, à moyen terme, la réalisation des travaux nécessaires pour des 

points d’intérêts qui ne sont pas encore accessibles. 
 

Le Service Social Handicap (SSH) de la Fondation Emera offre des prestations de conseil et de soutien 
pour l’ensemble du Valais aux personnes en situation de handicap – enfants et adultes – ainsi qu’à leur 
entourage, quel que soit le type d’atteinte à la santé. Guichet principal d’accueil et d’orientation, le SSH 
accompagne chaque année plus de 3’000 client-e-s. Par ailleurs, le SSH s’engage pour la préservation des 
intérêts des personnes en situation de handicap et de leur entourage, par diverses actions menées en 
étroite collaboration avec ceux-ci, les associations d’entraide et les institutions publiques et privées. 

 
A votre écoute pour toute question : 

- Olivier Musy, Directeur Service Social Handicap : 027 329 24 90 
- Thuy Essellier, Cheffe de projet : 079 306 40 27 
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Relevé de l’accessibilité de l’entrée d’un hôtel 

 
 

 
Relevé de l’accessibilité de la place de parc d’un hôtel 

 
 
 
 
 
 
 



Service Social Handicap   

 Page 3 /  3 

 
 
 
 
 
 

 
Pictogrammes utilisés pour résumer l’information sur l’accessibilité d’un point d’intérêt 

 
 

 
Données d’accessibilité (résumées à gauche, détaillées à droite)  intégrées au site internet d’un 

Office du Tourisme 


