
Fiat Chrysler élargit ses mesures d’aide en lien avec le coronavirus. 

Un million de repas à l’intention des écoliers sont offerts dans le cadre de nouveaux 

programmes 

Auburn Hills, Michigan, le 27 mars 2020. Comme Mike Manley, président-directeur général de 

Fiat Chrysler Automobile, l’a indiqué précédemment aux employés, l’entreprise convertit 

actuellement l’une de ses usines, qui sera sa première à produire des masques protecteurs à 

l’intention des premiers répondants et des travailleurs de la santé. Le premier équipement à cet 

effet a été livré et installé, et les masques seront donnés aux personnes visées au cours des 

prochaines semaines. 

FCA élargit son programme de mesures d’aide en lien avec le coronavirus. Ces mesures 

cibleront deux secteurs : tout d’abord, les organismes de bienfaisance qui procurent des 

services alimentaires aux enfants; ensuite, un éventail de programmes techniques, logistiques 

et de fabrication, comme la production de masques protecteurs. 

« Plus que jamais, durant cette période de grande incertitude, il est important d’aider à 

combler les besoins essentiels des enfants et des familles de nos communautés », déclare Mike 

Manley, président-directeur général de FCA. 

Programmes alimentaires pour les enfants de nos communautés 

FCA travaillera en partenariat avec des organismes sans but lucratif et des fondations qui 

procurent de la nourriture aux enfants jusqu’à la rentrée scolaire. Dès maintenant, FCA aide à 

procurer plus d’un million de repas aux écoliers des communautés à proximité de nos 

principales usines de l’Illinois, de l’Indiana, du Michigan et de l’Ohio. Le programme sera par la 

suite étendu au reste des États-Unis ainsi qu’au Canada et au Mexique, afin de soutenir des 

efforts d’aide similaires destinés aux enfants qui auraient normalement accès à des services de 

repas scolaires. 

 

 



Mobilisation des ressources de l’entreprise 

À la suite des premières mesures visant à lancer la production de masques protecteurs, 

l’entreprise investit maintenant des ressources techniques, logistiques et de fabrication dans la 

production d’équipements médicaux et d’équipements individuels de protection. Comme le 

don des masques protecteurs produits par l’entreprise commence au cours des prochaines 

semaines, l’entreprise investira le reste de cette capacité de production à d’autres usines afin 

de pouvoir donner des masques à des premiers répondants et des travailleurs de la santé du 

monde entier. Misant sur l’expérience de ses équipes d’ingénierie et de logistique en Italie, qui 

apportent leur aide à un fabricant local de respirateurs (ventilateurs), FCA collabore avec 

d’autres entreprises qui produisent des respirateurs ainsi que d’autres équipements médicaux 

et équipements individuels de protection indispensables. 

M. Manley ajoute, « En cette période de besoins criants, nous ciblons nos ressources sur les 

mesures que nous pouvons mettre en œuvre rapidement et qui auront les plus fortes 

répercussions, comme nous l’avons fait en Italie dès le début de la crise ». 
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