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QUI SOMMES- NOUS ?
Trustlaw est la plateforme pro bono internationale de 
la fondation Thomson Reuters qui met en relation les 
meilleurs cabinets d’avocats avec les meilleures ONG 
et entreprises sociales ayant besoin d’assistance 
légale gratuite.

COMMENT REJOINDRE TRUSTLAW?
Accéder à TrustLaw est un processus gratuit et très facile. 
Il vous suffit d’aller sur notre site web, et de faire une 
demande d’adhésion. Notre équipe pourra vous assister 
tout au long du processus. Une fois votre demande 
acceptée, vous aurez la possibilité d’accéder à notre réseau 
global de cabinets d’avocats dans plus de 170 pays et de 
demander une assistance légale à chaque fois que vous en aurez besoin. En tant que cabinet d’avocat, rejoindre TrustLaw vous 
offrira la chance d'aider au progrès social en soutenant des centaines d’organisations remarquables. 

A QUOI SERT NOTRE SERVICE?
Nous aidons les ONG et les entreprises sociales à se 
focaliser sur leurs missions au lieu de dépenser leurs 
ressources en frais légaux. L’assistance légale que nous 
offrons aux ONG et entreprises sociales leur permet de 
poursuivre au mieux leurs missions, de mener leurs 
activités efficacement et de se développer dans de 
nouveaux pays. Nos programmes de recherche juridique 
apportent aux organisations une meilleure compréhension 
des cadres juridiques et législatifs dans lesquels ils opèrent. 
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Nous soutenons un large éventail de projets pro bono, allant des problèmes 
juridiques les plus basiques aux recherches légales les plus sophistiquées 

et dans plusieurs pays. En voici quelques exemples: 

Gouvernance et Conseils en 
Structure Organisationnelle
Routledge Modise a fourni des 
conseils relatifs à la gouvernance ainsi 
qu’à la structure organisationnelle de 
la branche Sud-Africaine d’Islamic 
Relief dans le but de lier plus 
étroitement la branche Sud-Africaine 
au réseau de secours international 
d’Islamic Relief.

L’expansion de 
l'organisation dans un 
nouveau pays
J Sagar Associates a travaillé avec 
Nuru Energy, une entreprise de 
production d'énergie en l’aidant à 
réadapter une convention d'action-
naires existante pour soutenir 
l'expansion de Nuru en Inde.Nuru 
Energy a développé un générateur 
d'énergie à pédales qu’utilisent des 
micro entrepreneurs à travers l'Inde 
pour fournir de l'énergie aux commu-
nautés rurales et permettre ainsi aux 
entrepreneurs de gagner de l'argent 
dans un pays où un demi milliard de 
personnes n'ont toujours pas accès à 
l'électricité.

Recherche transfrontalière 
Nous avons travaillé avec Latham & 
Watkins et la Royal Bank of 
Scotland (RBS) pour produire une 
analyse des lois existantes autour 
du trafic d’êtres humains ainsi que 
les lois autour de la prostitution 
dans quatorze pays du 
Moyen-Orient et de l’Afrique du 
Nord. La recherche aidera Equality 
Now, une organisation 
internationale des droits de 
l'homme, à comprendre les lois 
existantes et à créer une stratégie 
pour une réforme politique et 
juridique pour l'élimination de la 
traite sexuelle. Ce projet a reçu  un 
prix aux  TrustLaw Awards 2012 
pour son impact.

Accords de Licence
White & Case a fait un accord de 
licence pour the Living Furniture 
Project, une entreprise sociale au 
Royaume-Uni qui emploie et forme 
des personnes sans-abri à fabriquer 
des meubles de luxe à partir de 
matériaux recyclés.  
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