
 

HISTORIQUE des GRANDES DATES de l’ASSOCIATION 
 

1971, l'Association Populaire de Soins Infirmiers (APSI), gère le centre de 
soins infirmiers (CSI) de Saint-Priest. 

1983, l’association ouvre le Service de Soins Infirmiers à Domicile pour 
Personnes Âgées (SSIAD) et prend le nom de « Association Pluri services 
de Soins Infirmiers ». 

1995, suite à une déclaration de cessation de paiement, l’APSI est dissoute, 
les soins continueront d’être assurés sous la responsabilité d’un liquidateur. 
Des militants de plusieurs associations sociales de la commune 
réfléchissent à la poursuite de l’activité auprès des patients. 

14 février 1996, une nouvelle association loi 1901, Association Santé 
Aujourd’hui voit le jour 

1er juin 1996, le tribunal d’instance cède, au franc symbolique, ce qui reste 
de l’APSI à l’association Santé Aujourd’hui : les contrats de travail, et le 
matériel restant. Santé Aujourd’hui reprend en priorité, la gestion du SSIAD, 
agréé pour 20 places. Le centre est situé à cette époque au 26 boulevard 
Edouard Herriot, dans un appartement propriété de la Ville 

1er janvier 1998, elle redémarre l’activité du centre de soins infirmiers. 

février 2000, l’association crée un journal trimestriel pour les adhérents, « de 
Vous à Nous »  

septembre 2000, l’association déménage au 9, rue Bel Air pour des locaux 
plus adaptés 

2002, mise en place des visites par des bénévoles pour marquer 
l’anniversaire des patients du SSIAD 

2006, fête des 10 ans à Chrysostome 

2007, l’association adopte son « projet associatif » 

2009, le journal devient « ENTRE NOUS» et est déclaré au Tribunal 
d’Instance 

2014, l’évolution des services nécessite un nouveau déménagement au 5, 
rue Bel Air 

2016, fête des 20 ans de présence et de soins auprès des habitants, 
exposition et journée portes ouvertes au centre 

2022, l’association redéfinit son projet associatif à 5 ans, adapte ses statuts 
et son règlement intérieur associatif 


