SPONSOR NEWSLETTER 2018
The close ties between Australia and France go back to the first days of European
settlement when Captain Arthur Philip and the Count de La Perouse anchored their ships
in Botany Bay. This friendship between the two countries was further bonded during the
First World War, when hundreds of thousands of Australian soldiers made the ultimate
sacrifice on the battlefields of France for the cause of Freedom.
Today this friendship continues as both countries enjoy and maintain close economic
and cultural ties; and this year both nations commemorated the 100th anniversary of the
armistice, on Australian and French soil.
The Francophone Association of Southern Sydney (FASS) was founded over ten years
ago to continue to strengthen this friendship between France and Australia, at
community level. The Association brings together francophones and francophiles
through French conversation groups, the celebration of cultural and historical events,
and the support of a French immersion programme at Taren Point Public School.
FASS has developed a three year plan to consolidate its presence and influence in
southern Sydney; and 2018 is the first year of the progressive implementation of this plan.
This three year development plan cannot be achieved without the financial support of
sponsors ; and FASS is most grateful to the twelve companies that, without hesitation,
agreed to be partners in this endeavour.
Thanks to the support of its sponsors, FASS has been able to successfully undertake a
number of cultural and educational activities. The French immersion programme that
started at Taren Point Public School, at the beginning of this year, is of special
importance.
The French Cultural Market, in May, was the highlight of FASS’ community events. It was a
tremendous success for all involved and attracted over three thousand visitors.
In addition to the regular conversation classes and monthly film nights, other cultural and
gastronomic events of the year were, La Fete des Rois, La Chandeleur, French National
Day (Bastille Day), La Soiree Provencale, Le Beaujolais Nouveau, Le Verre de Noel and
Petanque in the Park.
Taren Point Public School (TPPS), the Association’s educational partner, became one of
only three schools to be accredited by the Australian Association of French English
Bilingual Schools (AAFEBS). To formally acknowledge this achievement, TPPS organised a
celebration evening to thank everyone for their support. Guests included the French
Consulate, representatives from the Canadian Consulate and the Sutherland Shire
Council along with sponsors, FASS and members of the school community.
FASS was delighted to offer awards to three students of French in three secondary
schools of the Sutherland Shire, thanks to a contribution from Dominelli Renault, one of
the Association’s two gold sponsors.

All the events of 2018 will be on the 2019 calendar, in addition to a Musical Soiree, a
Petanque Tournament and talks by eminent academics on the contribution of French
nationals to the development of Australia.
Through these events FASS has been able to recognise, promote and publicise its
sponsors. FASS also promotes its sponsors on Facebook, its website, on the electronic
board of Taren Point Public School, that is ideally positioned at an important junction of
one of the four arteries into the Sutherland Shire, in their school newsletter and the TPPS
website.
Our sponsors have the opportunity to maximise their community presence with a free
stall at our annual French Cultural Market (‘La Belle Vie’ French Market, Sunday 5 May
2019). We also encourage them to support one another, and we are pleased to report
one case, where two of our sponsors are in the process of developing a commercial
relationship.
FASS invites its sponsors to keep it informed of any promotion or news event that could
be promoted; and also to regularly visit the Association’s Facebook and web site.
The committee and members of FASS thank the sponsors for their support; and look
forward to a long and mutually beneficial partnership.
We take this opportunity to wish you and your staff a happy and prosperous 2019.
Kind regards
Marc de Casanove
FASS President
December 2018
FOLLOW US ON FACEBOOK TO FIND OUT MORE ABOUT OUR COMMUNITY AND EVENTS
https://www.facebook.com/FASS-Francophone-Association-of-Southern-Sydney-666663756725282/
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Les liens très proches entre l'Australie et la France remontent aux temps des premiers
colons, lorsque le Capitaine Arthur Philip et le Comte de Lapérouse ont amarré leurs
vaisseaux dans la baie de Botany. Cette amitié entre les deux pays a été soudée
davantage pendant la première guerre mondiale, lorsque des centaines de milliers de
soldats australiens ont fait le sacrifice ultime au nom de la liberté, sur les champs de
bataille en France.
Aujourd'hui, les deux pays continuent de maintenir des liens économiques et culturels très
étroits et ont commémoré cette année le 100ème anniversaire de l'Armistice, en
Australie et en France.
FASS, Francophone Association of Southern Sydney, a été créé il y a plus de dix ans pour
développer cette amitié entre la France et l'Australie, au niveau communautaire.
L'Association réunit des francophones et francophiles par le biais des groupes de
conversation et d'événements culturels et historiques, ainsi que par le soutien du
programme d'immersion française à Taren Point Public School.
FASS a développé un plan de trois ans pour consolider sa présence et son influence dans
le sud de Sydney, et la mise en œuvre progressive de ce plan a débuté en 2018. Il serait
impossible de réaliser ce plan sans le soutien financier de nos sponsors, et FASS est très
reconnaissant aux 12 sociétés qui, sans hésiter, se sont engagées à être les partenaires
de cet effort.
Grâce au soutien de ses sponsors, FASS a pu entreprendre avec succès de nombreuses
activités culturelles et éducatives. Le programme d'immersion française qui a débuté à
Taren Point Public School au début de cette année est d'une importance toute
particulière.
Le Marché culturel français en mai a été le point culminant des nos événements
communautaires. C'était un grand succès pour FASS et pour l'école et a attiré plus de
3000 visiteurs.

En plus des groupes de conversations réguliers et les soirées cinéma mensuelles, nous
avons également célébré la Fête des Rois, la Chandeleur, la Fête Nationale française et
la sortie du Beaujolais Nouveau. Nous avons aussi organisé une soirée provençale et une
journée de Pétanque au Parc.
L'Ecole Publique de Taren Point, qui est le partenaire de FASS dans le domaine de
l'enseignement, est devenue une des trois écoles seulement de l'état de Nouvelles Galles
de Sud a être accréditée par l'Association Australienne des Ecoles Bilingues Français
Anglais. Pour partager cette réussite, et pour remercier tout ceux qui y ont contribués,
l'école a organisé une fête ou étaient présents le Consul General français, des
représentants du consulat du Canada, du gouvernement du NSW et du Conseil
Municipal du Sutherland Shire, ainsi que des
enseignants de français des lycées locaux.

FASS a eu le grand plaisir d'offrir des prix à quatre élèves de français de trois lycées du
Sutherland Shire. L'attribution de ces prix a été possible par une contribution de
Dominelli Renault, un des sponsors "gold" de FASS.
Tous les événements de 2018 seront de nouveau offerts en 2019, ainsi qu'une soirée musicale, un
tournoi de Pétanque et des présentations sur la contribution des français au développement de
l'Australie, données par des personnalités académiques.
Par le biais de ces événements et activités, FASS a pu remercier et promouvoir ses sponsors et ils
sont également présents sur la page Facebook et le site web de FASS ainsi que sur le tableau
d'affichage électronique de Taren Point Public School, qui est très bien situé à un carrefour
important sur une des quatre artères principales d'entrée dans le Sutherland Shire. Les sponsors
sont également mentionnés dans le bulletin de l'école et sur leur site web.

Nos sponsors peuvent aussi bénéficier d'un stand gratuit à notre marché français (La
Belle Ville French Market) qui aura lieu le dimanche 5 mai 2019, pour ainsi mettre en
avant leur présence dans notre communauté. Nous les encourageons également à se
soutenir mutuellement, et sommes contents d'apprendre que deux d'entre eux sont
actuellement en train de considérer une relation commerciale.
FASS invite ses sponsors à nous tenir informés de toute promotion ou événement qui
pourrait être diffusé à nos membres, et aussi de visiter régulièrement la page Facebook
et le site web de l'Association.
Le comité et les membres de FASS remercient tous les sponsors pour leur soutien, et
espèrent un long partenariat qui sera bénéfique à tous. Nous vous souhaitons ainsi
qu'au personnel, les meilleurs vœux pour une bonne et heureuse année en 2019.
Marc de Casanove
FASS President
December 2018
FOLLOW US ON FACEBOOK TO FIND OUT MORE ABOUT OUR COMMUNITY AND EVENTS
https://www.facebook.com/FASS-Francophone-Association-of-Southern-Sydney-666663756725282/

