MOBILISONS-NOUS EN RESTANT CHEZ NOUS.
LEASYS AVEC L’ANPAS : LA MOBILITÉ AU SERVICE DU PAYS
●
●
●

FCA Bank et sa société contrôlée Leasys aux côtés de l’ANPAS contre l’urgence Covid-19
Leasys mettra 130 voitures Fiat et Jeep, appartenant à la flotte des Leasys Mobility Store, à la
disposition des associations inscrites à l’ANPAS.
Les véhicules permettront aux volontaires de distribuer les médicaments, les repas et les
biens de première nécessité aux personnes en difficulté et faciliteront les déplacements du
personnel de santé impliqué dans cette urgence nationale.

Turin, 28 mars 2020 - FCA Bank et sa société contrôlée Leasys soutiennent la communauté touchée par la
diffusion du Covid-19, en apportant une aide concrète à l’ANPAS (Association Nationale des Assistances
Publiques). Leasys a mis à la disposition des volontaires 130 voitures de sa flotte, afin d’aider à combattre
l’urgence sanitaire nationale.
Grâce au réseau capillaire de Leasys Mobility Store en Italie, mille responsables d’associations inscrites à
l’ANPAS, qui interviennent dans tout le pays, pourront compter sur un soutien de poids lors de leurs
distributions quotidiennes de médicaments, de repas et de biens de première nécessité aux personnes
n’ayant pas la possibilité de sortir de chez elles.
L’ANPAS bénéficiera de 130 véhicules qui serviront également pour la livraison des tests de dépistage aux
hôpitaux et pour faciliter les déplacements du personnel en première ligne comme les médecins, les
infirmiers, les secouristes et les volontaires.
« Dans un moment comme celui-ci, où nous devons tous faire des efforts, recevoir l’aide concrète de FCA
Bank et de Leasys nous permet d’être plus opérationnels et de proposer des services plus efficaces. Mais
c’est surtout une reconnaissance morale et éthique de notre action, qui nous réunit dans cette période
difficile » a commenté Fabrizio Ernesto Pregliasco, président national de l’ANPAS. « Au nom de nos cent
mille volontaires, de notre histoire et des communautés que nous assisterons, je souhaite remercier de tout
cœur FCA Bank et ses précieux collaborateurs qui nous fournissent une grande aide pour sortir au plus vit e,
et plus unis que jamais, de cette crise. MERCI. »
« Nous remercions vivement l’ANPAS et tous ses volontaires qui chaque jour se mettent au service de la
communauté avec courage et altruisme. Nous espérons vraiment que ces voitures seront en mesure d’aider
concrètement leur généreuse et précieuse action » a affirmé Giacomo Carelli, président de FCA Bank.

#andràtuttobene

#iorestoacasa

Commentato [BO1]: #toutirabien #restezchezvous

Information sur l’ANPAS
L’ANPAS (Association Nationale des Assistances Publiques) est une organisation de volontariat à but non lucratif, présente
sur le territoire italien. Elle comprend actuellement 880 assistances publiques et 282 sections.
350 assistances publiques de l’ANPAS, dispersées dans tout le pays, offrent des services de protection civile grâce à 300
véhicules et 11 000 volontaires actifs, auxquels viennent s’ajouter, en cas de catastrophe, tous les volontaires ANPAS qui
œuvrent dans différents secteurs (secours, social, etc.) Ils interviennent dans toutes les catastrophes locales et nationales.
L’ANPAS effectue un important travail de prévention sur le terrain, notamment pour la protection de l’environnement (lutte
contre les incendies, contrôle des cours d’eau et des zones à risque de pollution, etc.).
Un mois après le début de l’engagement des volontaires de l’ANPAS dans toute l’Italie, pour contenir le risque de
propagation du Coronavirus, plus de 1000 volontaires de l’association sont impliqués au niveau national dans les salles
d’opération, les call-centers et unités de crise régionales, les aéroports. Ils s’occupent également de l’installation des tentes
pour le pré-triage dans les hôpitaux.
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