Association Offrir un toit
Chemin de la Dranse 3
1004 Lausanne
www.offriruntoit.org
Pour la diversité notre volonté est d’avoir une proportion égale de femmes et d’hommes
ainsi que de suisses et vietnamiens.
Michel Moor, Fondateur & Président
Ch. sur le Blétru 6a
1132 Lully
michel.moor@offriruntoit.org / 079 429 89 53
Né le 24 mai 1953
Michel Moor est diplômé de l’école des Arts et Métiers, il travaille plusieurs années pour
de grandes enseignes dans le commerce de détails. Il travaille ensuite comme
responsable du Marketing local chez IKEA Aubonne, par son intérêt marqué pour le
développement durable, il occupe actuellement cette fonction au sein du groupe IKEA.
En 2005, il a rejoint l’association lausannoise AEVHS (Association d’Entraide Vietnam
Hue Suisse) et y est resté 3 ans en tant que président.
En avril 2008, il fonde avec Kim Gutbrod l’association Offrir un Toit. Ses domaines
d'activité au sein de l’association sont la création et le suivi de projets, la
communication, la gestion du site internet et l’organisation d’événements.

Kim Gutbrod, Fondatrice & Secrétaire
Chemin de la Dranse 3
1004 Lausanne
kim.gutbrod@offriruntoit.org / 021 651 34 94 (prof); 021 648 30 22 (privé)
Née le 12 juin 1957
Kim Gutbrod, vietnamienne d’origine, est arrivée en Suisse en octobre 1990. Elle a
étudié à l’Université de Lausanne et obtenu sa licence en gestion d’entreprise en 1994.
En 2004, Kim Gutbrod adhère à l’association AEVHS (Association d’Entraide Vietnam
Hue) comme secrétaire jusqu’en 2008.
En avril 2008, elle fonde avec Michel Moor l’association Offrir un Toit. Ses domaines
d'activité au sein de l’association sont la création et le suivi de projets, la communication
et l’organisation d’événements. Elle s’occupe également de faire le lien entre
l’association et les bénévoles vietnamiens sur place.

Valérie Liechti, Recherche de fonds
Avenue des Pins 7
1462 Yvonand
valerie.liechti@offriruntoit.org / 079 285 60 33
Née le 5 février 1981
Valérie Liechti a débuté sa carrière professionnelle au sein de diverses agences de
communication. En 2005, elle obtient le certificat SAWI de Planificatrice en
communication de marketing. Elle participe à la création et au développement du
service de communication de l'Université de Lausanne. Parallèlement elle entreprend et
réussi un brevet fédéral de Spécialiste en relations publiques. De retour d'un voyage
d'une année à travers le monde, elle souhaite mettre ses compétences professionnelles
au bénéfice de projets porteurs de sens. Elle consacre plus de 5 ans à la gestion de
projets et à la recherche de fonds pour une association active dans le développement
durable et œuvre depuis 2014 pour une fondation active dans le secteur socio-éducatif.
En septembre 2013, Valérie rejoint “Offrir un toit” afin d’aider à la recherche de fonds
pour les différents projets.
______________________________________________________________________
Autres membres du comité
Michel Junod, Membre du comité & Webmaster
Montmelon-Dessus 67
2883 Montmelon
michel.junod@offriruntoit.org / 079 548 97 38
Hoang-Quan Pham, Comptable
Route de Lausanne 25
1180 Rolle
hoang-quan.pham@bluewin.ch / 079 628 49 11
Kim Hanh Tieu Vérificatrice des comptes
Montmelon-Dessus 67
2883 Montmelon
kimhanhkh@gmail.com / 032 475 59 75
Lê Thi Thoa, Membre du comité
Av. Henri Warnery 14
1007 Lausanne
lethoa2004@yahoo.com / 076 566 51 95

