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	txt2: Notre recherche explore la façon dont les jeunes, adultes et aînés parmi les immigrants chinois et sud-asiatiques de la Région de York utilisent des relations familiales et des ménages multigénérationnels pour relever les défis d’établissement d’ordre matériel, social et culturel auxquels ils font face. Par exemple, la discrimination raciale réduit les salaires des jeunes et des adultes; entre-temps, les aînés dépendent des enfants adultes et des petits-enfants pour leur survie matériel, ou vice versa. Les normes culturelles et les traditions façonnant rôles, pratiques et attentes tendent à attribuer de façon disproportionnée les responsabilités domestiques aux femmes.
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